
L'allaitement maternel améliore considérablement la santé 
et la survie infantile au Burkina Faso - Pas d'eau nécessaire.

• Le lait maternel 
contient  

  88
  Le lait maternel 

contient déjà la 
quantité nécessaire 
d’eau dont un bébé 
a besoin pour 
s’hydrater et rester 
en bonne santé - 
même dans des 
climats chauds et 
secs comme celui 
du Burkina Faso

• Le lait maternel agit 
comme le premier 
vaccin pour le bébé à 
travers le colostrum

• Mettre le bébé au sein dès la première heure 
aprés la naissance

• Allaiter exclusivement pendant les 6 premiers 
mois - pas de tisanes, pas de nourriture ou de 
liquides, y compris l'eau

• Continuer l'allaitement maternel, avec des 
aliments appropriés, de 6 à 24 mois (2 ans)

PRATIQUES RECOMMANDÉES DURANT LES 
24 PREMIERS MOIS (2 ANS) DE LA VIE:POURQUOI LE LAIT MATERNEL?

1 Begum, K., & Dewey, K., Alive & Thrive Insight, “Impact of early initiation of exclusive breastfeeding on newborn deaths,” 2010. 
2 Barros, A., et al., The Lancet, Vol. 379, “Countdown to 2015: a retrospective review of survey data from 54 countries: equity in maternal, newborn, and child health interventions,” 2012.

l’initiation précoce de 
l’allaitement maternel 
pourrait prévenir 

20 %
des décès néonatals 
en servant de première 
« vaccination » du bébé contre 
les infections et les maladies.1

 les enfants nourris exclusivement au 
lait maternel sont

11 fois moins susceptibles 
de mourir de diarrhée et

15 fois moins susceptibles 
de mourir de la pneumonie.1,2

ALLAITEMENT = BÉBÉS ET NOURRISSONS EN BONNE SANTÉ

L’ALLAITEMENT MATERNEL PRÉCOCE 
PRÉVIENT LA MORTALITÉ NÉONATALE 

L’ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF PEUT 
RÉDUIRE LE TAUX DE SURVENUE DE LA DIARRHÉE 
ET DE LA PNEUMONIE—LES DEUX PRINCIPALES 
MALADIES À L’ORIGINE DES DÉCÈS D’ENFANTS 

• Même une petite quantité d'eau 
impure peut rendre un bébé malade 

• L'eau peut déplacer la quantité de 
lait maternel consommé par le bébé

QUEL EST LE PROBLÈME AVEC L'EAU?

• Le lait maternel 
fournit tous les 
nutriments 
essentiels dont 
un enfant a besoin 
pendant les

 6 
• Le lait maternel 

satisfait la soif et 
la faim de l’enfant

premiers
mois

% 
d’eau.
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Comment les dirigeants de la santé, les décideurs et les gestionnaires 
de programmes peuvent-ils augmenter les taux d'allaitement maternel 
exclusif et améliorer la santé infantile?

• Renforcer, communiquer et mettre en œuvre des politiques nationales 
existantes - comme intensi�cation du plan ANJE et les politiques 
Nationales de Nutrition et élaborer des plans d'action locaux

• Renforcer la formation et soutenir les travailleurs de santé 
communautaire et les praticiens médicaux, y compris une grande 
collaboration entre les partenaires

• Mettre l'accent sur la motivation des travailleurs et les volontaires de 
santé communautaire, y compris la clari�cation et l’harmonisation des 
incitations �nancières

• Développer des campagnes de changement de comportement et 
de communication pour surmonter les obstacles socioculturels à 
l'allaitement maternel

PASSER À L’ACTION!
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