
“PLUS FORT AVEC LE LAIT MATERNEL 
UNIQUEMENT DURANT LA COVID-19”

---

Un café d’apprentissage et de partage



ENVIRONNEMENT ZOOM



DEUX OBJECTIFS

1) Présenter l'initiative '' Plus fort avec le lait maternel '' 
dans le contexte de la pandémie du COVID-19.

2) Décrire les stratégies que les pays mettent en œuvre
pour renforcer l'allaitement maternel dans le contexte
du COVID-19.



11.00-11.10 Introduction et objectifs

11.10-11.20 L’Initiative “Plus Fort Avec le Lait Maternel Uniquement”

11.20-11.30 L’Initiative “Plus Fort Avec le Lait Maternel Uniquement" dans le contexte du COVID-19

11.30-11.45 Lancement de l'Initiative "Plus fort avec le lait maternel uniquement" dans le contexte du 

COVID-19 au Burkina Faso

11.45-12.00 Renforcement de l'ANJE au Ghana durant la pandémie du COVID-19 au Ghana

12.00-12.20 Session de Q&R

12.20-12.25 Visite virtuelle du site web "Stronger With Breastmilk Only"

12.25-12.30 Clôture

ORDRE DU JOUR



Donner aux nourrissons 

le lait maternel uniquement 

dans les six premiers mois de vie 

en Afrique de l’Ouest

Et du Centre

Anne-Sophie LE DAIN, Spécialiste en Nutrition

UNICEF Bureau Régional pour l´Afrique de l´Ouest et du Centre



Santé de l’enfant et de 
la mère

Les premiers 1,000 jours de la vie : 

Une période unique d’opportunité pour

la santé, la croissance et le développement des enfants

Prospérité des 
communautés et des 
nations

Bien-être familialL’ALLAITEMENT 
CONTRIBUE À :

Importance de l’allaitement

UN 

INVESTISSEMENT

INTELLIGENT



En Afrique de l’Ouest et du Centre 

Sur 10 nourrissons allaités âgés <6 mois

7 reçoivent des liquides et aliments 

Donner de l’eau : obstacle #1
à l’allaitement exclusif
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Lait maternel et Aliments de Complément Pas de lait maternel

L’objectif mondial 

d’allaitement exclusif de 

50% d’ici 2025

Source: Bases de donnees globales de l’UNICEF



Une initiative de plaidoyer et 
de changement social et 
de comportement (CSC)



Objectifs de CSC

Infographie

https://breastmilkonly.s3.amazonaws.com/assets/Advocacy+Guides/French/SWBO+INFOGRAPHIC+Fra.pdf


Stratégies

Environnement
politique

Perception 
publique

Entreprises

Systèmes de 
santé

Systèmes 
communautaires

Familles



Appel à l’action

Décideurs politiques 

Responsables de programmes

Entreprises

Agents de santé

Communautés 

Familles

Appel à l’action

https://breastmilkonly.s3.amazonaws.com/assets/Advocacy+Guides/French/WCARO_CALL_TO_ACTION_Fr.pdf


Equatorial Guinea

Sierra Leone

Senegal

Nigeria

Niger

Mauritania

Mali

Liberia

Guinea-Bissau

Guinea

Ghana

Gabon
DRC

Cote d'Ivoire

Congo

Chad

CAR

Cape Verde

Sao Tome and Principe

Cameroon

Burkina Faso

Benin

Togo

Gambia

Une mobilisation régionale croissante

• Communiqué de presse du Lancement, Nov 2019

• UNICEF WINS, Newsletter, Déc 2019

• Mini-série sur l´allaitement dans le Monde Afrique, Août 2020

https://www.unicef.org/wca/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/seuls-trois-nourrissons-de-moins-de-six-mois-sur-10-exclusivement-allait%C3%A9s-en
https://mailchi.mp/a47e6c36dbe6/unicef-working-to-improve-nutrition-at-scale-issue-1128631?e=125d4b74ad
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/05/l-allaitement-maternel-exclusif-une-priorite-de-sante-publique-en-afrique_6048177_3212.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook


www. breastmilkonly.com



L’initiative « Plus Fort avec Le 
Lait Maternel Uniquement » 

dans le contexte  de la  
COVID-19

Dr VALIAN/TOUGOUMA Antoinette

Point Focal Nutrition OMS 



• https://www.who.int/fr/news-room/q-a-
detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding

Allaitement et Covid 19

https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding


Avantages de l’initiative « Plus Fort avec Le 
Lait Maternel Uniquement »



Adopter des mesures juridiques fortes par la mise 
en œuvre intégrale du CCSLM



Statut juridique du Code de la région Africaine, y 
compris la catégorisation des mesures

Nombre
d’années

<1995 1996-2000 2001 -2010 2011-2015 ≥ 2016

Nombre 
pays

4 7 10 8 3

• Date des mesures légales/Pays (Rapport 2020)

•Dispositions règlementaires complètes 19% 

(9/47)

Objectif Collectif à l'horizon 2030 : 40 %.

•Pas de disposition légales: 34%



Pauses d'allaitement

• Convention C183 et R191 OIT

Espaces aménagés pour 
l’allaitement

Adoption 
de politiques 

en matière de congés 
familiaux payés 

et d'allaitement sur le 
lieu de travail



Mettre en œuvre les dix étapes pour 
réussir l'allaitement  dans les maternités

• En 2017 , 14% des naissances ont 
lieu dans des installations amies des 
bébés,

Objectif collectif d'au moins 40 % 
d'ici 2030. 



Allaiter, un vrai
geste d’amour





Initiative « PLUS FORT 
AVEC LE LAIT MATERNEL 

UNIQUEMENT »

dans le contexte de 
COVID-19 au Burkina Faso



Pourquoi avoir fait un démarrage 

malgré le contexte de Covid-19?

• Pour augmenter la 

proportion de nourrissons 

exclusivement allaités de 

59.6% à 65% en 2021 et à 

80% en 2025

• Baisse lente de la part de 

l’eau (58.7% en 2012 à 42.5% 

en 2018)

Au Burkina Faso



Comment?

• Préparation rigoureuse

• Partenariat solide: Ministère 
de la Santé, Alive and Thrive,  
UNICEF et Banque Mondiale

• Lancement de haut niveau: 
29 Juin 2020 

• Campagne Multimédia



Comment?

• Préparation de la campagne

• Mise en place d’une coordination de la 
campagne 

• Formation/Briefing des Journalistes et 
conférence de presse

• Lancement de la campagne le 29 Juin 2020

• Campagne urbaine et réseaux sociaux

• UNICEF Burkina Faso

• Découvrez Maryam

https://web.facebook.com/UNICEF-Burkina-Faso-1457264214526173/?__tn__=kC-R&eid=ARCyXAqOAyalIlEy10cayw4P78_iaSXjrYiEEEi_A_lW5W4LzKRLm_MEoVbYYUemc904WEDuU9OhrRKe&hc_ref=ARTy_3xYnvyij_UGYCMD8xOlOsA6EfmfOkIwAJq4bFWOCFMNzgdoeWGPL9LJtDUALxM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD9Y0Pb-7JbzR4sPa1UNE5j-J7_d9dvKlz8OYt_6Swxr6lvMs5MGwPB7AkBTQ98L31tyh81AFfHBA7mZrtQpx7WqqmktcdXfXAHXgFeaV-F0xb4MMhLdBJks16nHqmdkOQPl6jDs_G87Zs6KcQwwA9IJaT9cnD8nmmMhd_ehYfot9n1qBw3yHCJ_FQ2g-b4rHJ9w_3BcrJsrX-dMb726O5Bn1dCLwyQCThw83_sEQSq3l5mj8pbCp5c6n889eBQi3l6wAuyVeXNZTEkJqU7o4aS32tg2XhonCG1tscNYsw7QbcXpNBcJ6YPnm4c_KY-pHcQih_XndY_R6wqWA7l_3dTSlHqirrA0ZQMe_gN7AOhImY4Dg
https://www.youtube.com/watch?v=Tn5v8B2FGHg&t=2s


Les prochaines étapes

Lancements
régionaux

Renforcement des 
capacités

DRS DS AS ASBC

Plaidoyer National Regional Local
Engagement 

Communautaire

CCSC Caravanes
Activités de routine 

ANJE

Documentation



Qu’est ce qui a marché?

• Accès à l’information par un public 
plus large 

• Opportunité d’échange sur le thème

• Coordination – complémentarité 
d’action 

• Grand intérêt autour d’une vidéo 
locale sur l’Allaitement

• Engagement des journalistes



Quelles sont les leçons apprises pour 

les autres pays?

- Planification, Anticipation et 
Preparation

- S’assurer de l’implication de toutes
les parties prenantes

- Collaboration et coordination des 
actions

- Approche multicanaux



MERCI





Renforcer 
l'alimentation 

des nourrissons 
et des jeunes 

enfants au 
Ghana 

Afrique occidentale et centrale 

Café d'apprentissage et de partage

19e Août 2020 



Pourquoi? 

Trop peu d'enfants ont le bon départ pour survivre et s'épanouir
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L’allaitement maternel exclusif
a baissé: de 46% en 2011 à 
seulement 43% en 2017

2011 2017

46% 43%

Régime minimum acceptable

Peu d’enfants de 

moins de 2 ans 

consomment le 

régime minimal 

acceptable. 12%



Comment? 

Connaître les 

goulots 

d'étranglement et 

les combattre 

systématiquement



Qu’est-ce qui est fait? 

Campagne 

Bien commencer. 

Bien se nourrir -

de la naissance 

jusqu’à l’âge de 

deux ans



Que faire ensuite? 

Actions après le lancement de la campagne pendant 12 mois et au-delà 

Normaliser l'allaitement 
maternel optimal et 

l'alimentation complémentaire 
au Ghana 

Actions de plaidoyer pour le 
lancement de la campagne



Quelles sont les leçons apprises?  

▪ Comprendre les goulots 
d'étranglement 

▪ Faire de l'alimentation et 
des soins aux jeunes 
enfants une affaire de 
toutes les parties prenantes

▪ Travailler et apprendre
ensemble



Bien commencer. 
Bien se nourrir - de 

la naissance 
jusqu’à l’âge de 

deux ans



Question et réponse !



1. Comment les pays ont lancés l'initiative "Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement" dans 
ce contexte de la COVID-19 ?

2. Comment assurer une bonne alimentation de la mère pour un allaitement réussi?

3. Existe il un certificat d’aptitude à la fin de la formulation?

4. Le lait maternel véhicule-t ’il la Covid-19

5. Une mère atteinte de la Covid-19, peut elle continuer à allaiter son enfant exclusivement 
ou doit elle s’en séparer au profit d’un allaitement artificiel? Etant donné qu’on dit que les 
enfants peuvent être des porteurs sains, son enfant ne peut il pas constituer un risque 
pour les autres membres de la famille?

6. Comment participer à ce que vous faites ?

Questions



www.breastmilkonly.com

Visite virtuelle

Anne-Sophie Le Dain, Spécialiste en Nutrition

UNICEF Afrique de l´Ouest et du Centre

http://www.breastmilkonly.com/


Page d´accueil



L´initiative



L´initiative

Podcast



Outils



Outils



www. breastmilkonly.com



Clôture

• Gardez un œil sur la feuille d'enregistrement et de questions-réponses.

• Veuillez remplir le sondage - 5 minutes maximum!

MERCI!




