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L’accès d’une mère à des services de conseils qualifiés 
en matière d’allaitement est essentiel pour initier 
et instaurer des pratiques adéquates d’allaitement. 
L’OMS et l’UNICEF recommandent, sur la base des 
preuves scientifiques, que tous les nourrissons reçoivent 
uniquement du lait maternel a la demande (jour et 
nuit) — sans eau, ni autres liquides ou aliments, dès la 
naissance et au cours des six premiers mois de vie.

Pendant la grossesse, les mères doivent être informées et 
sensibilisées aux avantages de l’allaitement. Elles doivent 
être encouragées à commencer à allaiter dans l’heure qui 
suit la naissance et à donner le lait maternel uniquement 
aux nourrissons pendant les six premiers mois de leur vie. 
Des conseils sur l’allaitement doivent être prodigués par 
des agents de santé qualifiés pendant la grossesse, au 
moment de l’accouchement et au cours des premiers mois 
suivant l’accouchement. Cela favorisera la mise au sein 
précoce et l’allaitement exclusif, et permettra de relever 
rapidement les défis de l’allaitement. L’accès à des 
services de conseils qualifiés aide à prévenir les pratiques 
d’alimentation qui peuvent nuire à l’allaitement, comme 
le fait de donner de l’eau, d’autres liquides, des aliments 
et substituts du lait maternel inutiles pour les nourrissons 
et les jeunes enfants.

Améliorer l’accès aux conseils qualifiés sur 
l’allaitement

LE PROBLÈMEINTRODUCTION
De nombreux formations sanitaires et agents de santé  
ne prodiguent pas des conseils sur l’allaitement optimal 
et ne soutiennent pas les mères et leurs familles dans 
la pratique de l’allaitement exclusif. Les agents de 
santé ont une influence importante sur les décisions 
relatives à l’allaitement et jouent un rôle essentiel 
dans le soutien des pratiques dont l’efficacité a été 
démontrée. Cependant, de nombreux agents de santé 
ont une compréhension limitée de l’importance et/ou 
des compétences pour favoriser l’allaitement, faciliter 
le contact peau à peau dès la naissance, et persuader les 
familles que pendant les six premiers mois de vie d’un 
nourrisson, le lait maternel est suffisant, l’eau n’est pas 
nécessaire, même dans des climats chauds et secs. 

Souvent, les protocoles n’incluent pas de conseils sur 
l’allaitement dans les contacts de routine avec les 
femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 
deux ans. Lorsque cela est fait, les agents de santé ne 
disposent souvent pas des compétences en communication 
interpersonnelle qui déterminent des conseils efficaces. 
En outre, les agents de santé donnent parfois de l’eau 
en plus, d’autres liquides ou aliments, y compris des 
substituts du lait maternel, aux nouveau-nés et aux 
nourrissons. Cela est inutile et peut entraver les efforts 
d’une mère pour allaiter.

GUIDE DE PLAIDOYER

PLUS FORT AVEC LE LAIT MATERNEL UNIQUEMENT

La campagne Plus Fort Avec Le Lait Maternel Uniquement promouvoit de donner le lait maternel 
uniquement aux nourrissons, à la demande (jour et nuit) et d’arrêter la pratique de donner de l’eau (et 
d’autres liquides) aux nourrissons, à la naissance et au cours des six premiers mois de vie. Elle vise à ce que 
tous les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre atteignent l’objectif mondial d’allaitement exclusif de 50 
pour cent d’ici 2025.

Plus Fort Avec Le Lait Maternel Uniquement fait écho à l’appel à l’action lancé par le Collectif Mondial pour 
l’Allaitement, un partenariat regroupant plus de 20 organisations internationales. Le Collectif oeuvre pour 
accroître les investissements et amener les politiques à soutenir l’allaitement dans le monde, un objectif qui 
nécessite un plaidoyer aux niveaux mondial, national et décentralisé.
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LA SOLUTION
comment nourrir avec le lait maternel tiré. Les mères 
qui décident de ne pas allaiter doivent être informées 
de la préparation et de la conservation saines des 
substituts du lait maternel. Les mères et les personnes qui 
s’occupent des enfants doivent être en mesure de réagir 
adéquatement aux signaux de faim de leurs enfants. 
Les mères de nourrissons de faible poids à la naissance, 
des jumeaux et des nourrissons nés par césarienne ont 
particulièrement besoin de ces conseils et de ce soutien. 

Pour améliorer l’accès à un soutien de qualité, les pays 
doivent prendre une série de mesures clés pour s’assurer 
que les agents de santé suivent les meilleures pratiques 
en matière de conseils sur l’allaitement. Il s’agit 
notamment de : 

 5 Transfert de tâches et augmentation du nombre 
d’agents spécialisés afin de disposer de suffisamment 
de temps et de personnel pour donner les conseils.

 5 Formation, mentorat et mesures incitatives pour 
permettre aux agents de santé de fournir des 
conseils de haute qualité. 

 5 Soutenir le renforcement des capacités en utilisant 
des méthodes de formation participatives et axées sur 
les compétences pour développer des compétences 
clés en matière de conseils telles que l’écoute, la 
résolution de problèmes et le développement de la 
confiance.

 5 Intégrer les conseils en matière d’allaitement 
dans les programmes de formation initiale, ainsi que 
dans les protocoles, les politiques et les normes du 
système de santé. 

 5 Créer des centres de ressources en nutrition et 
mobiliser les associations professionnelles pour 
élargir les réseaux de soutien.

Deux strategies peuvent  accroitre les taux de pratiques 
d’allaitement et ameliorer la sante et le developpement 
social et economique d’un pays: 

 ● Le renforcement des connaissances et des 
compétences des agents de santé en matière de 
conseils sur l’allaitement.

 ● Integrer ces conseils dans tous les contacts périnatals 
et déterminants pour la santé de l’enfant. 

L’amélioration des conseils en matière d’allaitement peut 
faire augmenter les taux d’allaitement exclusif à 90 pour 
cent. Tous les agents des centres de santé maternelle 
et infantile doivent disposer des connaissances, des 
compétences et du temps nécessaires pour soutenir les 
pratiques d’allaitement recommandées, notamment 
donner du lait maternel uniquement aux nourrissons, a la 
demande, dès la naissance et au cours des six premiers 
mois de vie. Il est essentiel de renforcer les capacités des 
agents de santé en matière de conseils et de promotion 
de l’allaitement  qui ne se limitent pas à dire aux mères 
ce qu’elles doivent faire.

L’information n’est pas suffisante pour changer les 
comportements. Les conseils doivent consister à écouter 
les mères, à les aider à identifier les moyens possibles 
de surmonter les obstacles à l’allaitement exclusif et 
à développer leur confiance  en leurs compétences en 
matière d’allaitement. 

Les mères qui retournent au travail ou aux études 
doivent recevoir des conseils pour se préparer à allaiter 
tout en travaillant. Il faut leur enseigner l’expression 
du lait maternel, sa conservation en toute sécurité et 
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AGISSONS MAINTENANT !
Pour permettre aux mères d’avoir 
accès à des conseils de qualité sur 
l’allaitement, il faudra de solides 
alliances entre le gouvernement, 
la société civile et les associations 
de professionnels de la santé. 
Ensemble, nous pouvons faire en 
sorte que les agents de santé aient 
les compétences et les systèmes de 
soutien nécessaires pour donner à 
chaque enfant le meilleur départ 
possible dans la vie.

TOOLS AND RESOURCES 

SUR L’ORIENTATION MONDIALE FONDEE SUR DES PREUVES POUR CONSEILLER LES FEMMES EN VUE 
D’AMELIORER LES PRATIQUES D’ALLAITEMENT :

OMS, ‘Guideline: Counselling of Women to Improve Breastfeeding practices’ : 
Cette directive passe en revue les évidences et formule des recommandations et des remarques sur la mise 
en place de certains détails des conseils sur l’allaitement, tels que la fréquence, le calendrier, le mode et le 
prestataire des conseils, afin d’améliorer les pratiques d’allaitement.

SUR L’INTEGRATION DE L’EDUCATION ET DE LA PROMOTION DE L’ALLAITEMENT DANS LES FORMATIONS 
DESTINEES AUX AGENTS DE SANTE DANS LES CENTRES DE SANTE ET DANS LA COMMUNAUTE : 

OMS, ‘Conseils en Matière d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant: Un Cours Intégré’ : 

Ce cours de formation comprend des guides complets à l’intention des agents de santé et des conseillers 
non professionnels sur l’acquisition de compétences en matière de conseils sur les pratiques alimentaires 
recommandées pour les nourrissons et les enfants âgés de zéro à 24 mois. 

SUR L’INTEGRATION DES CONSEILS ET DU SOUTIEN A L’ALLAITEMENT DANS TOUTES LES VISITES DE SOINS 
PRENATALS ET POSTNATALS : 

Alive & Thrive, ‘Prelacteal Feeding Practices in Viet Nam : Challenges and Associated Factors’ :  
Cette étude de cas décrit le rôle des agents de santé formés à la réduction de l’alimentation pré-lactée chez 
les nouveau-nés au Vietnam. 

UNICEF, OMS, Alive & Thrive, ‘IYCF Counselling Centers in Bihar : A Program Brief to Inform Start-Up’ : 
Ce document décrit en détail les efforts déployés par l’Inde pour améliorer l’accès à des services de conseils 
sur l’allaitement à travers des centres de conseils sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). 

Global Health Media, ‘Breastfeeding Videos’ : 
Ces vidéos informent les agents de santé et les bénévoles sur les conseils en matière d’allaitement. 

INCLURE LES CONSEILS ET LE SOUTIEN EN MATIERE D’ALLAITEMENT DANS TOUTES LES DIRECTIVES DE SOINS 
CLINIQUES ET DANS LES POLITIQUES NATIONALES DE SANTE MATERNELLE, NEONATALE ET INFANTILE : 

The Lancet, ‘Why Invest and What Will It Take to Improve Breastfeeding Practices?’ :  
Cette revue systématique détaille les données factuelles sur les facteurs essentiels à l’amélioration de 
l’allaitement et inclut des exemples de politiques nationales qui ont amélioré la capacité des agents de santé à 
conseiller les nouvelles mamans.

PLUS FORT AVEC LE LAIT MATERNEL UNIQUEMENT



www.breastmilkonly.com
www.unicef.org/breastfeeding
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OUTILS SUPPLEMENTAIRES POUR LA CREATION D’UNE STRATEGIE DE PLAIDOYER :

UNICEF, ‘Advocacy Toolkit : A Guide to Influencing Decisions that Improve Children’s Lives’ :  
Cette boîte à outils fournit des outils pratiques aux dirigeants nationaux pour l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une stratégie de plaidoyer. 

Alive & Thrive, ‘Guide for Public Health Advocacy : Tools and Lessons Learned from Successful IYCF 
Advocacy in Southeast Asia’ :  
Ce guide peut être utilisé pour l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer en matière de nutrition, via un 
processus de changement de politique en quatre étapes.
 
Global Breastfeeding Collective, ‘Global Breastfeeding Scorecard’ :  

Cet outil examine les progrès réalisés au niveau national dans la mise en œuvre d’interventions clés en 
matière d’allaitement afin d’encourager les pays à soutenir l’allaitement. 

Consultez la liste de références Plus Fort Avec Le Lait Maternel Uniquement pour plus d’informations.

Protéger, promouvoir et soutenir : ne donner que le 
lait maternel, pas d’eau, aux nourrissons pendant les 

premiers mois de vie en Afrique de l’Ouest et du Centre


