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Quel est le problème? 
Des afflux énormes de dons de substituts de lait maternel, biberons, tétines et autres aliments pour bébés et 
produits laitiers caractérisent souvent les interventions d'urgence. Mais les dons généreux font souvent plus de mal 
que de bien dans ces situations-là. 

voir IBFAN Briefing paper "Did you know that your generous donations do more harm than good?", et 
"Donated breastmilk subsitutes and incidence of diarrhoea among infants and young children after the May 2006 
earthquake in Yogyakarta and Central Java"  http://www.ibfan.org/art/2011_BMS-and-diarrhoea-PHN.pdf (Public 
health nutrition septembre 2010, Hipgrave & co) documents en anglais seulement. 

Dans les situations d'urgence, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les 
résolutions ultérieures pertinentes de l'Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) relèvent d'autant plus d'importance. 
Le suivi et le rapport des violations du Code international (voir IBFAN monitoring form) dans les situations 
d'urgence représentent des réponses clefs face aux situations d'urgence (voir publication en français ICDC Focus 
sur le Code et l'alimentation infantile dans les situations d'urgence-  
http://worldbreastfeedingweek.net/wbw2009/images/icdc_%20focus_french.pdf    

Que faire? 
L'allaitement joue un rôle clef dans les situations de crise, protégeant la survie, la santé, et le développement des 
nourrissons et jeunes enfants, ainsi que la santé maternelle et le lien mère-enfant si précieux dans les situations 
difficiles. Pourtant, la protection promotion et soutien de l'allaitement maternel manque dans ces situations et les 
agences humanitaires ne sont pas suffisamment informées et formées en la matière.  

Voir le dossier de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2009 "Allaitement maternel: une réponse 
vitale en situation d'urgence", 
http://www.worldbreastfeedingweek.net/wbw2009/images/french_2009actionfolder.pdf , préparé par ENN et 
IBFAN-GIFA, en tant que membres clefs du Groupe du IFE core group, avec des contributions d'autres acteurs.  

Voir présentation "Allaitement en situation de crise" donnée en 2009 au congrès annuel LLL France et "Protection 
and support breastfeeding in emergencies" donnée en 2011 au congrès national Canadien sur l'allaitement. 

"Les pays sont en général mal préparés pour gérer l'alimentation infantile et des jeunes enfants dans les 
situations d'urgence"- conclusion dans le Rapport (en anglais seulement) IBFAN BPNI 2010 "State of Breastfeeding 
in 33 countries: Tracking Infant and Young Child feeding policies and programmes worldwide"- World Breastfeeding 
Trend Initiative. Ce rapport résume la situation de 33 pays en matière de l'alimentation infantile et des jeunes 
enfants, en analysant une série des thématiques (par exemple: mise en œuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel et résolutions ultérieures et pertinentes de l'Assemblée mondiale 
de la Santé, protection de la maternité, alimentation infantile dans les urgences, etc). Pourtant, la préparation 
("emergency preparedness") en vue d'urgences futures est essentielle et en contrepartie les situations de crise 
peuvent même s'avérer des opportunités pour la santé publique.  

 IFE Core Group 

IBFAN, représenté par IBFAN-GIFA, est un membre actif du Groupe de travail sur l'alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants dans les situations d'urgence (le IFE core group).  

Le IFE core group est coordonné par l'Emergency Nutrition Network (ENN). Les membres du IFE core group 
incluent les organisations non-gouvernementales (ONGs) et les agences onusiennes (pour la liste des membres du 
IFE core group voir www.ennonline.net/ife).  

The IFE Core group is coordinated by the Emergency Nutrition Network (ENN). Members of the IFE Core group 
include non-governmental and UN agencies (for the list of members of the IFE Core group see 
www.ennonline.net/ife).  

Le IFE core group représenté par l'ENN est un membre du secteur nutrition (Nutrition cluster) au sein du Comité 
permanent inter organisations (IASC -  Inter Agency Standing Comittee). 

Objectifs de l'IFE core group: développer des politiques et des capacités dans le domaine de l'alimentation 
infantile dans les situations d'urgence. Le groupe a développé un certain nombre de document clefs sur les 10 
dernières années. 



Directives opérationnelles sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants dans les situations d'urgence (version 2.1, Février 2007) 

http://www.ennonline.net/resources/6  

• Pour la protection et le soutien à une alimentation appropriée des nourrissons et jeunes enfants 
dans les situations d'urgence, ces directives révèlent d'une importance capitale. Objectif des 
Directives : s'assurer de pratiques optimales d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les 
situations d'urgence. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les 
résolutions ultérieures pertinentes de l'AMS sont partie intégrante des Directives. Une section entière du 
document traite de la manière de minimiser les risques de l'alimentation artificielle.  

• Traduites en 11 langues 

• Soutenues par un nombre important d'ONGs, bailleurs de fonds et agences onusiennes (voir 
www.ennonline.net/ife). 

• Adoptées en mai 2010 par la résolution AMS 63.23: 

…"invite instamment les Etats Membres à  "à veiller à ce que les plans de préparation nationaux et 
internationaux et les interventions d’urgence suivent les directives opérationnelles à l’intention des 
personnels et des administrateurs de programmes pour les secours d’urgence concernant l’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d’urgence, qui prévoient notamment de protéger, de 
promouvoir et de soutenir l’allaitement optimal au sein, ainsi que de réduire le plus possible les risques de 
l’alimentation artificielle en faisant en sorte que les substituts du lait maternel nécessaires soient achetés, 
distribués et utilisés selon des critères stricts".  
Texte entier de la résolution http://apps.who.int/gb/f/f_wha63.html  

La résolution 63.23 de l'AMS donne à toutes les ONGs œuvrant dans le domaine de l'alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d'urgence une opportunité pour plaidoyer auprès de 
leurs gouvernements pour la mise en œuvre de ces Directives opérationnelles au sein de leurs politiques 
nationales. IBFAN apprécie tout partage d'information sur les efforts déployés dans ce sens.  

• Reflétées dans les nouvelles directives de SPHERE 2011 - Charte humanitaire et normes minimales 
pour les interventions humanitaires. Le Projet Sphère, initiative de premier plan promeut la qualité et la 
redevabilité dans le cadre du travail humanitaire. Le Manuel Sphère définit des principes collectifs ainsi 
qu’un ensemble de normes minimales universelles dans des domaines clés de l’intervention humanitaire. 
Il propose une langue commun ainsi que des indications garantissant une intervention humanitaire et 
une promotion de l’idéal humanitaire répondant aux critères d’efficacité et de redevabilité. 
http://www.sphereproject.org/content/view/720/200/lang,english/ 

• Remises à jour régulièrement: La première version des Directives opérationnelles date de2001 et fut 
développée par le Groupe inter-agence sur l'alimentation des nourrissons et jeunes enfants (IFE Core 
group). Le document a évolué depuis pour prendre en compte les expériences sur le terrain et la dernière 
version de ce document date de février 2007.  

• Nouveau 2010: Addendum sur les Directives Opérationnelles, sur le type et la source des substituts de 
lait maternel (addendum aux Directives opérationnelles article 6.2.3).  
Un addendum a été effectué en Juin 2010 pour prendre en compte l'approvisionnement et l'utilisation des 
préparations pour nourrissons prêts à l'emploi (PNPE). Ces produits ont été utilisés à large échelle en 
réponse au tremblement de terre en Haïti de janvier 2011. L'évaluation de leur utilisation est encore 
attendue. voir  http://www.ennonline.net/pool/files/ife/insert-operational-guidance-6-3-2-addendum-
2010-final.pdf 

Outils et modules de formation sur l'alimentation infantile dans les situations d'urgence 

• Package d'orientation sur IFE (en anglais: IFE Orientation Package): Le module 1 de formation sur 
l'alimentation infantile dans les situations d'urgence fut publié initialement en 2001, voir 
http://www.ennonline.net/resources/1 pour visionner l'ancien module 1 . Ce module a maintenant été 
totalement remis à jour, et renommé "IFE Orientation Package" (2010)  voir 
http://www.ennonline.net/ife/orientation pour le nouveau module. 
 
Ce package d'orientation est un ensemble de ressources développé pour permettre une orientation 
générale sur le sujet du IFE, à l'intention du personnel et  acteurs humanitaires, responsables de 
programmes, personnes ressources techniques s'impliquant dans la planification et la réponse aux 
situations d'urgence, au niveau national et international. Ce contenu remis à jour a été développé par le 
Emergency Nutrition Network (ENN), les membres du groupe de travail inter-agence sur IFE (IFE core 



group), et d'autres collaborateurs. Les Directives Opérationnelles sur l'Alimentation infantile dans les 
situations d'urgence sont le cadre de référence pour la mise en œuvre de cet ensemble de ressources de 
formation. http://www.ennonline.net/resources/6  

Cet ensemble de ressources comprend du "e-learning" (apprentissage par internet), des ressources pour 
la formation et des notes techniques. Les leçons comprises dans le "e-learning" peuvent être utilisées 
pour de l'apprentissage personnel, pour préparer des sessions de formations face-à-face, ou pour la mise 
en place d'exercices de groupe. Ces leçons sont gratuites, et il existe une version téléchargeable sur CD 
Rom. La traduction en français et en espagnol est en cours (se renseigner auprès de l'ENN sur 
disponibilité des versions traduites). http://www.ennonline.net/ife/orientation 

• Module de Formation pour le personnel de santé et les travailleurs de la nutrition dans les 
situations d'urgence: Module 2 sur l'Alimentation infantile dans les situations d'urgence, version 
1.1, développé par le IFE core group, 2007, dans le cadre d'une collaboration entre ENN, IBFAN-GIFA, 
Fondation Terre des hommes, Action Contre la Faim, Care USA, Linkages, UNICEF, UNHCR, OMS et PAM. 
http://www.ennonline.net/resources/4 
Pdf anglais et français et Bahasa, disponible également en arabe. Ce module inclut aussi des chapitres 
supplémentaires sur la relactation (chapitre 6), sur les conditions des seins (chapitre 7), et sur la prise en 
charge des nourrissons sévèrement malnutris (chapitre 8), et l'alimentation des nourrissons non allaités 
au sein (chapitre 9).  

• Intégration de l'ANJE (alimentation du nourrisson et du jeune enfant) au sein de la PCMA (prise en 
charge à base communautaire de la malnutrition aigüe) Octobre 2009 
http://www.ennonline.net/resources/722 
Guide de l'animateur http://www.ennonline.net/pool/files/ife/guide-integration-du-soutien-anje-
jan2010.pdf et Documents à l'appui http://www.ennonline.net/pool/files/ife/documents-integration-du-
soutien-anje-jan2010.pdf 
L’objectif du Guide de l’animateur - Intégration du soutien à l’ANJE au sein de la PCMA (Prise en charge 
communautaire de la malnutrition aiguë) est de former le personnel de soins de santé et les agents de 
santé communautaire afin qu’ils intègrent les pratiques recommandées relatives à l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE) au sein de la PCMA. Ces agents de santé soutiendront les 
mères/accompagnants autant dans le domaine de la prévention que dans celui de la réhabilitation. 

• Harmonized Training Package (HTP) Cluster module 17 on Infant feeding in Emergencies 
(version française à suivre- contacter si questions ENN, UNICEF ou à IBFAN-GIFA),  
Nouvelle version 2011 http://www.ennonline.net/resources/888 
Documentation complète et outils pour formation sur le sujet de l'alimentation infantile dans les 
situations d'urgence. Basée sur les derniers documents techniques en date. Ce package comprend un 
"fact sheet" (feuillet d'information), des notes techniques, des exercices de formation, et une liste de 
ressources, pour permettre le développement de formations dans le domaine. Ce package n'est pas un 
module de formation prêt à l'emploi et est destiné à des formateurs expérimentés.  
Le HTP est une initiative du IASC (Inter-Agency Standing Committee ou comité inter-agence des Nations 
Unies), Cluster Global de Nutrition (GNC Global Nutrition Cluster). 

Matériel de plaidoyer 

• Le Guide pour les Médias sur l'alimentation infantile dans les urgences. 
http://www.ennonline.net/resources/126 
Développé par l'IFE core group. Les messages que les médias transmettent concernant les besoins des 
nourrissons en cas d’urgence peuvent avoir un effet d’une portée considérable sur les bébés 
malheureusement touchés par cette situation. Les membres du public, les ONGs et les organismes 
d’entraide cherchent à fournir une assistance aux bébés. C’est en leur fournissant une information 
concernant la bonne alimentation pour les nourrissons et les jeunes enfants en situation d’urgence que 
les médias peuvent empêcher les pratiques nuisibles et aider à protéger les plus vulnérables de 
malnutrition et même de mort. 
Contacter Karleen Gribble avec tout article de presse que vous trouvez sur le sujet de l'alimentation des 
nourrissons et jeunes enfants dans les situations de crise karleeng@netspace.net.au 

• Pour un exemple de lettre envoyée au journal anglais The Guardian par UNICEF en réponse à des 
articles sur les inondations aux Pakistan et un enfant nommé Reza, intitulés "Cela fait un mois qu'il n'a 
plus eu de lait " et "Il ne pleure plus- enfin du lait pour l'enfant réfugié", du 6 et 8 septembre 2010 
respectivement. UNICEF a manifesté son inquiétude par rapport à l'impact potentiel de cette histoire sur 
la réponse humanitaire et la santé et survie des nourrissons et jeunes enfants au Pakistan. Cette 
inquiétude est partagée par de nombreux acteurs humanitaires. voir 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/sep/22/unicef-bottle-feeding-fears-pakistan/print (en anglais) 

• La protection des bébés dans les urgences: un guide pour le grand public  
Développé par l'IFE core group http://www.ennonline.net/resources/view.aspx?resid=180 (disponible 
seulement en anglais) 

• Dossier WABA 2009 et IBFAN-ICDC Focus sur l'alimentation infantile et des jeunes enfants en 
situation de crise. voir plus haut pour les sites 



Réunions organisés par le IFE Core group et autres acteurs sur IFE  

Rapports, en anglais, disponibles sur le site du ENN  

IFE articles in Field Exchange:  

• Rencontre internationale organisée par ENN et IFE Core group "IFE- Making it matter. Proceedings of 
an international strategy meeting", Oxford, 2006 http://www.ennonline.net/resources/15 

• Rencontre pays asiatiques organisée par ENN, IFE Core group, UNICEF, Ministère de la santé indonésien, 
"Infant and young child feeding in emergencies. Making it happen. Proceeding of a Regional 
strategy workshop", Bali, 2008 
http://www.ennonline.net/resources/643 

• Réunion stratégique IFE core group, Novembre 2010 http://www.ennonline.net/pool/files/ife/ife-core-
group-strategy-meeting-oxford-2010-final-report.pdf 

Expériences de terrain en matière de protection et soutien de l'alimentation des nourrissons et jeunes 
enfants:  

Lire les articles sur IFE dans Field Exchange, la publication du Emergency Nutrition Network. Les articles sont en 
anglais, mais depuis mai 2011, une traduction française des résumés des articles est disponible sous la forme du 
nouveau Field Exchange Digest. Premier Numméro avec résumé de l'article sur l'intervention IFE de Save the 
Children en Haïti, 2011: 
http://www.ennonline.net/resources/view.aspx?resid=771  

Articles particuliers sur des expériences en matière de IFE, en anglais, dans Field Exchange 

• Expérience IFE au Pakistan 2006 http://fex.ennonline.net/27/asia.aspx  
• Expérience Tanzanie soutien allaitement réfugiés 2007 http://fex.ennonline.net/31/refugeecamps.aspx  
• Expérience IFE Indonésie et Liban 2006 et 2007 http://fex.ennonline.net/29/infantfeeding.aspx 
• Edition entière  spéciale sur IFE 2008  http://fex.ennonline.net/34/contents.aspx 
• Expérience IFE Myanmar 2010 http://fex.ennonline.net/36/putting.aspx  
• Haïti général et expérience IFE 2010 et 2011 http://fex.ennonline.net/39/haiti.aspx  et pages 64-68 de  

http://www.ennonline.net/pool/files/fex/fx-41-web.pdf 
• autres articles: chercher dans ressources de Field Exchange 

voir présentation en anglais sur la promotion et le soutien à l'allaitement en réponse au tremblement de terre en 
Haïti, donnée en octobre 2011, dans le cadre du Congrès annuel d'allaitement du Canada 

Autres documents importants 

• Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies UNHCR: Directives sur l'alimentation des 
nourrissons et le VIH dans le contexte des populations réfugiées ou déplacées 
 http://www.unhcr.fr/4b9f9f315.pdf  

• Politique de l' UNHCR relative à l'acceptation, la distribution et l'utilisation des produits laitiers dans les 
situations de refugiés, 2006 http://www.unhcr.fr/4ad2f86ee.html 

• Consulter le site du ENN Emergency Nutrition Network www.ennonline.net. Ce site est bibliothèque 
ressource sur le sujet de l'alimentation infantile et des jeunes enfants dans les situations d'urgence 
http://www.ennonline.net/resources/tag/124; Se JOINDRE aussi à leurs site de discussion EN-NET; Lire 
les articles de FIELD EXCHANGE DIGEST en français et de FIELD EXCHANGE. 

Autres documents importants 

• La Leche League France  www.lllfrance.org (français) 
http://www.lllfrance.org/Allaiter-Aujourd-hui/AA-82-Allaitement-en-situation-de-crise.html 

• ILCA www.ilca.org  (anglais) 
• Academy of Breastfeeding Medicine www.bfmed.org (anglais) 

Sur le sujet des Aliments prêt-à-l'emploi APE, et en particulier les ATPE, leur impact potentiellement négatif 
sur l'allaitement et une alimentation de complément locale et appropriée, et la nécessité de les utiliser dans des 
conditions très strictes, en les apparentant à des médicament, et en s'assurant qu'ils ne soient pas commercialisés 
auprès des populations vulnérables, et que les allégations de santé ne soient pas utilisés comme moyen de les 
promouvoir auprès de ces mêmes populations:   



Voir les liens suivants (pour la plupart en anglais) et contacter IBFAN-GIFA et/ou BPNI et/ou Baby Milk Action 
pour des nouvelles fraîches des actions de plaidoyer en cours 

• Discussion paper on infant and young child feeding on current initiatives to address moderate 
malnutrition http://www.ennonline.net/pool/files/ife/ife-core-group-discussion-paper-final-250908.pdf 
(en anglais) 

• IBFAN FEX article 2011 voir pages 50 and 51 pour le commentaire de IBFAN en anglais sur les "Draft 
guidelines on the marketing of ready-to-use supplementary foods" 
http://www.ennonline.net/pool/files/fex/fx-41-web.pdf 

• IBFAN position paper on Ready-to-use foods 2011 (en anglais) 
http://www.ibfanaw.com/en/IBFAN%20RUFs.pdf  

• Voir site de IBFAN Asie/ Breastfeeding Promotion Network of India pour d'autres articles en anglais sur 
les RUFs ou aliments prêts à l'emploi: www.bpni.org 

• A titre d'information, une prise de position intéressante de l'ONG la Fondation Terre des hommes, sur les 
ATPE. 

• Article en français dans la presse : "Le marché mondial des enfants affamés" 
http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/eb87ae94-c750-11df-859f-
126804e4afe5/Le_march%C3%A9_mondial_des_enfants_affam%C3%A9s  

  

Decembre 2011, IBFAN-GIFA 

	  


