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En novembre 2019, Alive & Thrive, l’UNICEF et l’OMS ont lancé une initiative pluriannuelle de plaidoyer et 
de changement social et de comportement pour améliorer les taux d’allaitement exclusif en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Les données probantes recueillies durant la première phase de l’initiative, appelée 
« Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement »), ont montré que le plus grand obstacle à l’allaitement 
était la pratique consistant à donner de l’eau aux enfants de moins de six mois. Cette initiative vise à 
mettre en place des politiques favorables à l’allaitement et à la famille, ainsi qu’un changement social 
dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, afin qu’ils puissent atteindre l’objectif de l’Assemblée 
mondiale de la santé visant à ce qu’au moins 50 % des nourrissons soient exclusivement nourris au 
sein d’ici 2025 et l’objectif de développement durable d’au moins 70 % d’ici 2030. 

Ce catalogue comprend des ressources et des outils mis au point par Alive & Thrive, l’UNICEF 
et l’OMS pour aider les gouvernements nationaux et leurs partenaires à adapter l’initiative 
‘’Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’’ à leurs contextes nationaux. 

Toutes les ressources et tous les outils devront être adaptés au contexte particulier du pays 
aussi bien au niveau national et décentralisé.

Les ressources et les outils sont disponibles en Anglais et en Français.
Ils sont également disponibles sur : www.breastmilkonly.com/fr.

Les ressources de l’initiative « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement » sont destinées 
aux responsables des gouvernements et les autres professionnels chargés de diriger ou de 
coordonner la conception ou la mise en œuvre de l’initiative dans leur pays. Les professionnels 
peuvent appartenir aux gouvernements s et/ou à leurs partenaires, tels que : les organisations 
des Nations unies, les ONG, les institutions académiques, les réseaux de plaidoyer, les 
associations professionnelles, les entreprises privées, les groupes de la société civile, les 
médias et les organisations communautaires.
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https://www.dropbox.com/login?cont=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fhome%2FSTRONGER%2520WITH%2520BREASTMILK%2520ONLY%2520RESOURCES%2520FINAL_OCTOBER2020%2FENGLISH
https://www.dropbox.com/home/STRONGER WITH BREASTMILK ONLY RESOURCES FINAL_OCTOBER2020/FRAN%C3%87AIS
http://www.breastmilkonly.com/fr


Principes et orientations de mise en œuvre de l’initiative « Plus Fort avec le Lait Maternel 
Uniquement »: Evolution des pratiques familiales, des normes sociales et des politiques en faveur 
de l’allaitement exclusif en Afrique de l’Ouest et du Centre

Boîte à outils pour guider et soutenir les pays 

 Le document de base fournit des orientations stratégiques et des outils pour concevoir, mettre 
en œuvre et superviser une initiative nationale « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement » dans le 
contexte particulier de chaque pays.
 Propose des supports régionaux de plaidoyer et de communication, y compris des supports écrits et 

audiovisuels à utiliser pour adapter l’initiative « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement » au contexte 
national.
 Il est accompagné d’un « guide pratique » pour l’élaboration d’une stratégie de changement social et 

de comportement fondée sur des preuves et intitulé : Processus d’élaboration de l’initiative « Plus Fort 
avec le Lait Maternel Uniquement ».

 Contenu : 
Document de base
 Annexe 1 : Intégration de l’initiative « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement » dans les 

programmes spécifiques et les programmes sensibles à la nutrition. 
 Annexe 2 : Quelques théories et modèles conceptuels du CSC qui sous-tendent l’initiative régionale 

« Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement ».
 Annexe 3 : Messages pour l’initiative « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement ».
 Annexe 4 : Messages de plaidoyer. Davantage de preuves soutenant l’assertion « lait maternel 

uniquement, pas d’eau ».
 Annexe 5 : Cadre de résultats 
 Annexe 6 : Ressources disponibles et références utilisées pour l’initiative « Plus Fort avec le Lait 

Maternel Uniquement »
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45 pages (document de base) Formats disponibles :  Word,  Indesign
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http://dropbox.com/s/pwkcrxu9g57livx/0.InitiativeSWBO_PrincipesOrientationDocumentDeBase_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/co3xmpaetodg745/AAD8Z0gvshqntz7XFbcT7ZMua?dl=0


Processus d’élaboration de l’initiative « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement » : 
Guide pour l’élaboration d’une initiative nationale « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement » 
visant à améliorer les taux d’allaitement exclusif pendant les six premiers mois de vie. 

Boîte à outils pour guider et soutenir les pays

 Décrit une méthodologie en cinq étapes pour la conception d’une initiative nationale de changement 
social et de comportement fondée sur des preuves, y compris un plaidoyer stratégique pour adapter 
l’initiative régionale « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement » au contexte de votre pays.
 Donne des conseils sur la manière d’élaborer : 

- Une stratégie de changement social et de comportement « Plus Fort avec le Lait Maternel 
Uniquement » visant les familles, les communautés, agents de santé et la société en général.
- Un plan de plaidoyer stratégique « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement » pour le travail avec 
les leaders dans les domaines de la santé et de la nutrition, les décideurs et les responsables de 
programmes.
 Accompagne le document « Principes et orientations de mise en œuvre de l’initiative « Plus Fort avec 

le Lait Maternel Uniquement ».

 Contenu :
 Document de base
 Outil 1.1 : Quels points prendre en compte dans une analyse de situation (format Word 5 pages)
 Outil 1.2 : Comment rédiger un énoncé du problème pour l’initiative (format Word 3 pages)
 Outil 2.1 : Tableau d’analyse du CSC - Exemple du Burkina Faso (format Word 14 pages)
 Outil 2.2 : Exemple d’indicateurs de suivi/évaluation du CSC (format Word 2 pages)
 Outil 2.3 : Modèle de feuille de route et de budget (format Excel)
 Outil 2.4 : Neuf questions de plaidoyer (format Word 5 pages)
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16 pages (document de base) Formats disponibles :  Word,  Indesign
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https://www.dropbox.com/s/asjiiqm5thhkg8o/0.InitiativeSWBO_ProcessusdElaborationDocumentDeBase_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/co3xmpaetodg745/AAD8Z0gvshqntz7XFbcT7ZMua?dl=0


CARTES CONSEILS

Communication pour le changement social et de comportement 

 Guide les entretiens individuels et discussions de groupe afin de promouvoir l’alimentation des 
nourrissons avec du lait maternel uniquement, sans eau, d’autres liquides ou aliments à la naissance et 
pendant les six premiers mois de leur vie. 
 Les cartes permettent d’améliorer la compréhension, d’aborder les idées fausses et autres difficultés, et 

d’inspirer un changement de comportement. 

UTILISATION :
 Quand ? Pendant les soins prénatals et postnatals de routine, les visites du bébé bien portant, les visites 

du bébé malade et les visites de santé avec les femmes qui allaitent, ainsi que pendant les réunions de 
groupe ou communautaires entre mères. 
 Par qui ? Les agents de santé, les volontaires communautaires, les leaders communautaires, les 

mobilisateurs et les animateurs travaillant dans les foyers, les communautés ou les centres de santé.
 Avec qui ? Les femmes enceintes, les mères allaitantes de bébés de moins de six mois, les pères, les 

grands-mères, les femmes en âge de procréer, y compris les adolescentes, et les autres personnes qui 
s’occupent d’enfants.

 Contenu : 
 Introduction
 Carte 1 : Commencer l’allaitement dans l’heure qui suit la naissance pour donner au bébé le meilleur 

départ possible dans la vie
 Carte 2 : Le lait maternel contient tous les aliments et toute l’eau nécessaires aux bébés pendant les 

six premiers mois de leur vie
 Carte 3 : Donner de l’eau au bébé peut le rendre malade 
 Carte 4 : Donner de l’eau remplace le lait et prive le bébé d’aliments essentiels
 Carte 5 : Plus le bébé tète, plus la mère produit de lait maternel
 Carte 6 : Tout le monde dans la famille, la communauté et la nation bénéficiera de bébés plus forts qui 

ne sont nourris qu’avec du lait maternel, sans eau. Tout le monde doit apprendre les faits et se soutenir 
mutuellement pour l’allaitement exclusif. 
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15 pages Formats disponibles :  PDF Print et Web,  Images,  Indesign
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https://www.dropbox.com/s/ckdqg4fnbhnuu5t/CartesConseils_InitiativeSWBO_V30092020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vmp9yogc51ufchp/CartesConseils_InitiativeSWBO_V30092020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1m3dd0tc190dqht/AAAKC4YH6JVsudKWUN6mxv0aa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4nvsdb1hbl71sdy/AACGq-p5uWSY4suMbNAUUFk0a?dl=0


Communication pour le changement social et de comportement

GUIDE RADIO 

 C’est un guide pratique pour l’élaboration de programmes radiophoniques 
adaptés aux conditions locales, qui encouragent l’alimentation des bébés de 
moins de six mois au lait maternel uniquement, qui dissipent les idées fausses 
responsables des pratiques d’alimentation inadéquates telles que donner aux 
bébés de l’eau, des concoctions à base de plantes et d’autres liquides et aliments ; 
et qui facilitent le dialogue au niveau communautaire.

UTILISATION :
 Quand ? Pendant la diffusion des programmes des radios locales, lorsque les 

femmes et leurs familles sont les plus susceptibles de les écouter.
 Par qui ? Organisations gouvernementales ou non gouvernementales, 

producteurs de programmes radio.
 Pour qui ? Femmes enceintes, femmes allaitantes, agents de santé, hommes/

maris, grands-mères et autres membres de la communauté.
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17 pages Format disponible :   PDF Web

JINGLE AUDIO

 Une chanson courte et entraînante propre à l’initiative ‘’Plus Fort avec le Lait 
Maternel Uniquement’’, qui souligne le slogan de l’initiative : « Plus fort avec le lait 
maternel uniquement. Pas d’eau jusqu’à six mois pour un bébé en meilleure santé. »
 En tant que forme de marque sonore, le jingle doit accompagner les produits 

audio et visuels qui sont produits et diffusés dans le cadre de l’initiative. Il figure 
actuellement dans le podcast ‘’Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’’.

UTILISATION :
 Quand ? Avec les produits médiatiques (radio, télévision, autres événements 

audiovisuels).
 Par qui ? Organisations gouvernementales ou non gouvernementales, 

producteurs de radio, de télévision et d’autres supports audiovisuels.
 Pour qui ? Les parties prenantes, y compris les décideurs de haut niveau et les 

responsables de programmes, les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux, 
résidant dans les zones urbaines et rurales. 
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30 secondes Format disponible :  MP3

 Contenu :
Trois produits radio sont décrits pour susciter l’intérêt du public et déclencher 
des discussions et des actions : 
 Vox Pop (micros-trottoirs)
 Mini-pièces radiophoniques, dont trois scénarios de pièces
 Reportages sur le terrain

Le guide fournit un contenu de base ainsi que des conseils de production et 
des questions de discussion pour chaque produit.
Quelques ressources utiles sont également répertoriées dans le guide pour 
soutenir la programmation radio de l’initiative « Plus Fort avec le Lait Maternel 
Uniquement ».
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https://www.dropbox.com/s/uzlzqby1dwdrqhu/GuideRadio_InitiativeSWBO_V30092020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sr5snuwa02uodhl/Jingle_InitiativeSWBO_30092020.mp3?dl=0


INFOGRAPHIE 

VIDÉO

APPEL À L’ACTION

Le lait maternel : la seule source d’eau et d’aliments dont les bébés 
ont besoin dès la naissance et jusqu’à l’âge de six mois

Un appel à protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement exclusif en 
Afrique de l’Ouest et du Centre

Plaidoyer stratégique
POUR SENSIBILISER

Donne un aperçu facile à comprendre de :
 L’allaitement exclusif en Afrique de l’Ouest et du 

Centre
 La pratique consistant à donner de l’eau comme 

premier obstacle à l’allaitement exclusif 
 Pourquoi donner uniquement du lait maternel ?

Public cible : Responsables gouvernementaux et 
décideurs politiques, responsables de programmes, 
entreprises, agents de santé

 Définit l’allaitement exclusif et souligne son importance et ses avantages, la situation en Afrique de l’Ouest et du Centre 
et les objectifs de l’initiative « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement ».  

Public cible : Responsables gouvernementaux et décideurs politiques, responsables de programmes, entreprises, agents 
de santé, familles et communautés.

 Définit l’allaitement exclusif et souligne son 
importance et ses avantages, la situation en Afrique de 
l’Ouest et du Centre et les objectifs de l’initiative « Plus 
Fort avec le Lait Maternel Uniquement ». Il appelle 
à l’action les responsables gouvernementaux et les 
décideurs politiques, les responsables de programmes, 
les entreprises, les agents de santé, les familles et les 
communautés.
Public cible : Responsables gouvernementaux et 
décideurs politiques, responsables de programmes, 
entreprises, agents de santé, familles et communautés.

01

03

02

2 pages

2 min 38 secondes

4 pagesFormats disponibles :   PDF Print et Web Formats disponibles :   PDF Print et Web

Formats disponibles :  MP4 240 p, 360 p, 540 p, 720 p, 1080p
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https://www.dropbox.com/s/xro69vtzrxswhzp/Infographie_InitiativeSWBO_V30092020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zd7pbcd1t2nrcg/Infographie_InitiativeSWBO_V30092020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vqu1d8rcwh3ykwz/AppelaLaction_InitiativeSWBO_V30092020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er5eelfyj22gz8q/AppelaLaction_InitiativeSWBO_V30092020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lldpv0whv82bv6q/SWBO%20VIDEO%20SD%20240p%20FINAL%20Fr.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/17cb12x9503y5a6/SWBO%20VIDEO%20SD%20360p%20FINAL%20Fr.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j7jfe2nv44ln2fn/SWBO%20VIDEO%20SD%20540p%20FINAL%20Fr.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0sive9tv4l6nukw/SWBO%20VIDEO%20HD%20720p%20FINAL%20Fr.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7el333eiam6lt4u/SWBO%20VIDEO%20HD%201080p%20FINAL%20Fr.mp4?dl=0


PODCAST

Souligne l’importance de l’allaitement exclusif, présente les pratiques d’allaitement recommandées par l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé, et avec des citations 
de l’ancien vice-président de la Côte d’Ivoire et des représentants officiels de l’UNICEF et de l’OMS et des parlementaires de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le podcast 
comprend des interviews de parties prenantes régionales et nationales clés ainsi que de mères. 
Public cible : Responsables gouvernementaux et décideurs politiques, responsables de programmes, entreprises, agents de santé, familles et communautés.
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14 min 12 secondes Formats disponibles :  MP3,  MP4 teaser court, MP4 teaser long

PRÉSENTATION POWERPOINT

 Cette présentation introduit l’initiative « Plus Fort avec le Lait Maternel 
Uniquement » pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La présentation doit être 
adaptée au contexte spécifique de chaque pays. 

Public cible : Responsables gouvernementaux et décideurs politiques, 
responsables de programmes, entreprises, agents de santé.
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17 diapositives Format disponible :   PowerPoint

Des modèles vierges de présentation PowerPoint sont également disponibles ici.

KIT DIGITAL

 Ce kit fournit aux partenaires des messages clés qu’ils peuvent facilement 
diffuser auprès de leurs abonnés sur les médias sociaux afin d’étendre la portée et 
l’impact de l’initiative. Le kit est conçu pour garantir la précision et la cohérence des 
messages. Tous les messages contenus dans le kit ont été revus par des experts 
techniques. Le paquet comprend des éléments visuels.  

Public cible : Responsables gouvernementaux et décideurs politiques, responsables 
de programmes, entreprises, agents de santé, familles et communautés.
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11 pages Formats disponibles :  Word, actifs numériques (GIF et PNG)

 Contenu :  
 La malnutrition en Afrique de l’Ouest et du Centre
 L’importance de l’allaitement 
 Les coûts de ne pas allaiter
 Faibles taux d’allaitement exclusif en Afrique de l’Ouest et du Centre
 Objectifs de l’initiative « Plus fort avec le lait maternel uniquement ».
 Messages clés de l’initiative « lait maternel uniquement ».
 Objectifs de changement social et de comportement
 Stratégies pour le changement
 Appel à l’action
 Des supports permettant de toucher différents publics à différents niveaux

 Contenu :  
 Messages et illustrations pour 18 publications sur les médias sociaux via 

Facebook, Twitter et Instagram. L’illustration de chaque message peut être 
téléchargée directement à partir de l’hyperlien fourni, et le texte copié et collé 
dans le message. Au bas du tableau se trouve un lien vers des animations GIF 
supplémentaires pour des messages additionnels à utiliser selon les besoins. 

Plaidoyer stratégique
POUR SENSIBILISER
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https://www.dropbox.com/s/5j7hdz0hrat1dxg/Podcast_InitiativeSWBO_V30092020.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97jk7l8916twxry/PODCAST%20SWBO_COURT.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eropgv04udhxuep/PODCAST%20SWBO_LONG.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xz25w9uomfa9flw/PPT_InitiativeSWBO_V14112019.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/12dacu4wdcm7e89/AADsaY-jnOn60S3cZOfA5W2ga?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uti929mbmly4rrf/KitDigitalGeneral_InitiativeSWBO_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/raekw52qk3od3c0/AAAOD6-WQ4jDK-i8VptalEFMa?dl=0


Ce paquet se compose de quatre (4) fiches de plaidoyer pour la protection, la promotion et le soutien de l’allaitement. Chaque fiche de plaidoyer est un document de 4 
pages et est structuré en trois sections : Introduction, Le problème, La solution. Ces documents sont conçus pour être adaptés au contexte de chaque pays.

FICHE DE PLAIDOYER 1 FICHE DE PLAIDOYER 2

Augmenter le financement de l’allaitement Appliquer les règlements pour protéger l’allaitement 

Introduction : Les avantages de l’investissement 
dans l’allaitement exclusif comprennent le 
renforcement du capital humain afin de maximiser 
l’infrastructure de la matière grise d’un pays. La 
Banque mondiale a constaté que chaque dollar 
investi dans le soutien à l’allaitement génère 35 
dollars de retombées économiques.

Le problème : Malgré les avantages avérés de 
l’allaitement, les ressources restent insuffisantes 
pour améliorer les taux d’allaitement exclusif. 
Le coût de ne pas allaiter est le plus élevé en 
Afrique subsaharienne, les pertes économiques 
représentant 2,57 % du RNB. 

Introduction: Le Code international de 
commercialisation des substituts du lait 
maternel (le Code) et les résolutions pertinentes 
de l’Assemblée mondiale de la santé  ont été 
adoptés pour réglementer la commercialisation 
des produits présentés comme des substituts 
du lait maternel, des biberons et des tétines.

Le problème : la commercialisation non éthique 
des  substituts du lait maternel , des biberons et 
des tétines peut réduire les taux d’allaitement, 
mettant ainsi en danger la santé des enfants 
et entraînant des dépenses inutiles pour les 
familles et les pays. 

01 02

La solution : L’augmentation des taux d’allaitement exclusif sauve des vies 
et a le potentiel d’ajouter des gains économiques supplémentaires estimés 
à 300 milliards de dollars US. Des actions que les décideurs d’un pays 
peuvent entreprendre sont suggérées pour bénéficier des avantages de 
l’allaitement exclusif à l’échelle nationale.  

La solution : Une législation nationale forte et bien appliquée peut réduire 
la commercialisation non éthique des  substituts du lait maternel , y 
compris l’eau commercialisée pour les nourrissons, et garantir le soutien à 
l’allaitement. Les mesures nationales doivent prévoir des sanctions efficaces 
et établir des mécanismes pour assurer un suivi régulier des violations.

Plaidoyer stratégique
POUR LE PLAIDOYER - Fiches de plaidoyer 
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FICHE DE PLAIDOYER 3 FICHE DE PLAIDOYER 4

Améliorer l’accès à des services qualifiés de counseling en matière 
d’allaitement.

Donner uniquement du lait maternel : Guide à l’intention des 
responsables de politiques et de programmes

Introduction : L’accès d’une mère à des conseils 
qualifiés en matière d’allaitement est essentiel 
pour initier et établir des pratiques d’allaitement 
adéquates qui sauvent et améliorent les vies des 
bébés.

Le problème : de nombreux établissements 
et professionnels de santé n’offrent pas un 
counseling et un soutien optimaux en matière 
d’allaitement afin que les mères et leur famille 
pratiquent l’allaitement exclusif.

Introduction: Des politiques et des programmes qui 
protègent, encouragent et soutiennent l’allaitement 
exclusif, avec des stratégies qui s’attaquent aux 
facteurs sociaux, culturels et comportementaux, 
sont nécessaires de toute urgence pour améliorer 
les taux d’allaitement exclusif dans la région.

Le problème : Des politiques et des programmes qui 
protègent, encouragent et soutiennent l’allaitement 
exclusif, avec des stratégies qui s’attaquent aux 
facteurs sociaux, culturels et comportementaux, 
sont nécessaires de toute urgence pour améliorer 
les taux d’allaitement exclusif dans la région.

03 04

Utilisateurs : Représentants de gouvernements, d’organisations des Nations Unies (ONU), d’organisations non gouvernementales (ONG), d’institutions universitaires, de 
réseaux de plaidoyer, d’associations professionnelles, d’entreprises privées, de groupes de la société civile, de médias et d’organisations communautaires.

Public cible : Responsables de la santé, décideurs politiques, responsables de programmes, agents de santé, société civile.

La solution : Diverses actions clés sont énumérées, que les pays devraient 
entreprendre pour s’assurer que les agents de santé suivent les meilleures 
pratiques en matière de counseling en allaitement afin d’augmenter l’accès à 
un soutien de qualité.

La solution : Des actions sont suggérées aux décideurs politiques et aux 
responsables de programmes pour mettre en œuvre des politiques et 
des programmes qui protègent, encouragent et soutiennent l’allaitement 
exclusif.

Formats disponibles :  PDF Print, PDF Web 

Plaidoyer stratégique
POUR LE PLAIDOYER - Fiches de plaidoyer
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https://www.dropbox.com/sh/z0rgd28n71ma0lc/AACA2Vs86JD7UeFifOrzqFe4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/z0rgd28n71ma0lc/AACA2Vs86JD7UeFifOrzqFe4a?dl=0


FICHE D’INFORMATION : Le lait maternel, la seule source d’eau et d’aliments dont les bébés ont besoin 
pendant les six premiers mois de leur vie

Partage des informations sur :
 Pourquoi il est important de ne donner aux bébés que du lait maternel à la demande, jour et nuit, sans 

eau, ni autre liquide ou aliment au cours des six premiers mois de leur vie.
 Raisons courantes invoquées pour donner de l’eau (et d’autres liquides et aliments) aux nourrissons.
 Risques liés au fait de donner de l’eau (et d’autres liquides et aliments) aux nourrissons.
 Ce qui peut être fait pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement exclusif. 

La fiche comprend des messages visant à persuader les mères, leur famille et les agents de santé que 
les nourrissons allaités n’ont pas besoin de recevoir de l’eau pendant les six premiers mois de leur vie. 
Ces messages et ces canaux de diffusion doivent être adaptés à chaque contexte particulier.

Public cible : Responsables gouvernementaux et décideurs, responsables de programmes, entreprises, 
agents de santé, familles et communautés.

 Contenu :
 Fait 1 : L’OMS et l’UNICEF recommandent que tous les nourrissons soient exclusivement nourris au 

sein pendant les six premiers mois de leur vie, sur la base de preuves scientifiques.
 Fait 2 : Donner de l’eau aux bébés au cours des six premiers mois de leur vie est une pratique courante 

en Afrique de l’Ouest et du Centre.
 Fait 3 : Donner de l’eau (et d’autres liquides et aliments) au cours des six premiers mois de la vie a des 

effets néfastes sur la santé du bébé.
 Fait 4 : Le lait maternel contient déjà toute l’eau dont les bébés ont besoin au cours des six premiers 

mois de leur vie.
 Fait 5 : Même les bébés qui vivent dans des climats très chauds et secs n’ont pas besoin d’eau 

supplémentaire.
 Fait 6 : Les bébés qui souffrent de diarrhée doivent être davantage nourris au sein.
 Fait 7 : Il est possible d’arrêter de donner de l’eau aux bébés au cours des six premiers mois de leur vie.
 Fait 8 : Les bébés de plus de six mois doivent continuer à être nourris au sein pendant l’introduction 

progressive d’aliments de complément
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https://www.dropbox.com/sh/qr04llez6d3eoek/AAAj_h-De8bga96WIthi9mZBa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6lmgqj02eytr7bi/Fiche%20Dinformation_LeLaitMaternelUniquement_20200930.pdf?dl=0


FICHE D’INFORMATION : Comment tirer, 
conserver et donner le lait maternel aux bébés

LISTE DES RÉFÉRENCES

Partage des informations et inclut des 
ressources utiles sur :
 Pourquoi une mère devrait tirer son lait 
 A quel moment une mère doit-elle tirer son 

lait 
 Quels sont les avantages de l’extraction du 

lait maternel 
 Comment tirer le lait maternel
 Comment conserver le lait maternel tiré
 Comment nourrir un bébé avec du lait 

maternel tiré

Public cible : Responsables de programmes, 
agents de santé, mères, familles et 
communautés.

Fournit une liste complète de ressources et de 
références liées aux documents suivants :
 Fiche de plaidoyer : Améliorer l’accès à des 

services qualifiés de counseling en matière 
d’allaitement 
 Fiche de plaidoyer : Appliquer les règlements 

pour protéger l’allaitement 
 Fiche de plaidoyer : Augmenter le financement de 

l’allaitement 
 Fiche de plaidoyer : Donner uniquement du lait 

maternel : Guide à l’intention des responsables de 
politiques et de programmes
 Fiche d’information : Le lait maternel, la seule 

source d’eau et d’aliments dont les bébés ont 
besoin pendant les six premiers mois de leur vie
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https://www.dropbox.com/sh/m1lhvth42zvtew3/AAAHPdUrt1AjexUfn09aZPD5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m1lhvth42zvtew3/AAAHPdUrt1AjexUfn09aZPD5a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufa9h3ke2t6cj82/References_SWBOInitiative_V20200930.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tckna7ew2nbsqsz/References_SWBOInitiative_V20200930.pdf?dl=0

