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Les nouveau-nés en bonne santé viennent 
au monde bien hydratés. Ils le restent s’ils 
sont allaités exclusivement, c’est-à-dire s’ils 
reçoivent uniquement du lait maternel, à 
la demande (de jour comme de nuit), sans 
eau, ni autres liquides ou aliments, dès la 
naissance et au cours des six premiers mois 
de vie. Ceci est aussi le cas dans les climats 
chauds et secs.

Donner de l’eau aux nourrissons pendant les 
six premiers mois de leur vie est une pratique 
courante dans de nombreux pays du monde, 
y compris au Burkina Faso. En effet, cette 
pratique est profondément ancrée dans les 
mœurs et dans les traditions. Elle a un impact 
négatif sur la nutrition des nourrissons et leur 
développement physique, émotionnel et 
intellectuel ainsi que leur santé. Par ailleurs, 
elle affecte les dépenses des ménages liées 
aux maladies.

En investissant dans la nutrition de la petite 
enfance, y compris la mise au sein précoce 
et l’allaitement exclusif au cours des six 
premiers mois de vie, le Burkina Faso 
pourra renforcer son capital humain par 
l’amélioration de la survie et la réduction 
de la mortalité des enfants de moins de 5 
ans. C’est un des choix d’investissement les 
plus rentables qu’un pays puisse faire. 

Cette fiche d’information explique : 
 Pourquoi l’allaitement exclusif est 

important. 
 Les raisons courantes de donner de l’eau (et 

d’autres liquides et aliments) aux nourrissons. 
 Les risques liés à la pratique de donner de 

l’eau (et d’autres liquides et aliments) aux 
nourrissons. 

 Ce que l’on peut faire pour protéger, 
promouvoir et soutenir l’allaitement. 

Le lait maternel, la seule 
source d’eau et d’aliments dont 
les nourrissons ont besoin pendant 
leurs six premiers mois de vie 

FAIT 1
L’OMS et l’Unicef recommandent que tous les nourrissons soient 
exclusivement allaités au cours des six premiers mois de vie.

L’allaitement exclusif signifie que les nourrissons ne reçoivent que du lait 
maternel, à la demande (de jour comme de nuit) dès la naissance et au cours 
des six premiers mois de vie. Aucun autre liquide ou aliment ne doit être donné : 
pas de décoctions, de tisanes ou de substituts du lait maternel, pas même de 
l’eau. La seule exception est si un prestataire de soins de santé prescrit une 
solution de réhydratation orale ou des gouttes/sirops de vitamines, minéraux 
ou médicaments. 
Le fait de ne donner que du lait maternel uniquement dès la naissance et au 
cours des six premiers mois de vie a de nombreux bénéfices. 

Les bénéfices de l’allaitement exclusif pour le nourrisson et sa mère : 
 Il contribue à la survie du nourrisson. Le lait maternel couvre tous les besoins 

du bébé en justes quantités (vitamines, sels minéraux, oligoéléments, sucres, 
graisses, protéines) pour bien grandir.
 Le colostrum (1er lait jaunâtre) : il est riche en anticorps qui protègent le 

bébé contre les maladies. 
 Il contient les protéines qui permettent la maturation du cerveau du bébé.
 Il stimule le lien affectif entre la mère et son enfant, et le protège contre le stress. 
 Il facilite le rétablissement de la mère après l’accouchement et réduit les 

risques de surpoids et de cancer des ovaires et du sein. 
 Il retarde le retour du cycle menstruel, ce qui aide à espacer les naissances.

Les bénéfices pour la santé physique et mentale du nourrisson : 
 Il renforce le développement et la santé physique et psychologique des 

nourrissons. 
 Il protège contre les infections. En effet, de nombreuses études indiquent que 

l’allaitement protège contre les infections respiratoires et les diarrhées, qui sont 
parmi les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans.
 Il pourrait prévenir près de la moitié de tous les épisodes de diarrhée et un 

tiers de toutes les infections respiratoires chez les moins de cinq ans. 
 Il améliore la santé de l’enfant. En effet, au Burkina Faso, chaque année, 

les pratiques optimales d’allaitement ont le potentiel de sauver 3 408 vies 
d’enfants (Alive & Thrive, 2019).

Les bénéfices économiques pour les familles, les collectivités et les pays : 
 Il améliore la capacité d’apprentissage et de production et renforce ainsi le 

capital humain d’un pays.
 Il stimule les revenus et la prospérité, et peut rapporter à l’économie plus de 

116 milliards de FCFA (presque 200 millions USD) soit 1,7 % du PIB à travers 
l’amélioration des capacités cognitives des enfants et la prévention d’une 
mortalité précoce, ainsi que la réduction du risque de mortalité maternelle
 Il génère un important retour sur investissement. Une analyse de la Banque 

Mondiale a révélé que chaque dollar investi dans le soutien à l’allaitement 
donne un rendement économique de 35 dollars.
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