‘Plus Fort Avec Le Lait
Maternel Uniquement’ en
pratique: que faut-il faire?
Résumé du wébinaire du
10 décembre, 2020

Accès - présentation et l’enregistrement
Accéder a la présentation complète ainsi qu’a
l’enregistrement du webinar sur ‘Plus Fort Avec Le Lait
Maternel Uniquement’ – ce qu’il faut faire lien dropbox cidessous :
https://www.dropbox.com/sh/leofkr46k8eo47m/AABxSpP4v-F-Y-TN16eCGwNa?dl=0
Visiter le site Internet :
www.breastmilkonly.com

L’équipe de présentation
Présentateurs
Anne-Sophie Le Dain
Spécialiste en nutrition,
UNICEF Afrique de l’Ouest & du Centre
Nathalie Likhite
Conseillère principale en CSC
Alive & Thrive, Afrique de l’Ouest

Adelheid Onyango
Conseillère en nutrition,
OMS Afrique

Modérateurs
Adam Aho
Consultant en nutrition,
Alive & Thrive, Afrique de l’Ouest
Aita Saar Cisse
Conseillère principale en Nutrition,
Alive & Thrive, Afrique de l’Ouest

Juan Andres Gil
Spécialiste C4D,
UNICEF Afrique de l’Ouest & du
Centre

Objectifs
1. Rappeler les objectifs de plaidoyer et de changement social et
comportemental (CSC) de l'initiative « Plus Fort Avec Le Lait Maternel
Uniquement »
2. Décrire le processus CSC pour concevoir, adapter et mettre en œuvre les
initiatives nationales « Plus Fort Avec Le Lait Maternel Uniquement »
3. Présenter les outils et autres ressources de l’initiative
4. Discuter du soutien qui peut être apporté aux programmes nationaux
5. Évaluer l'intérêt pour un programme régional d'apprentissage mixte visant à
renforcer les compétences en matière de CSC pour la nutrition maternelle,
des nourrissons et jeunes enfants
6. Répondre à vos questions concernant l'initiative

Agenda
Introduction

Clip vidéo de Groupe SOGHA, Niger

Mots d’introduction

Adelheid Onyango, OMS

Partie I :

Objectifs et progrès

Presentation

Initiative ‘Plus Fort Avec Le Lait Maternel Uniquement’: Objectifs et progress
(Anne-Sophie Le Dain, UNICEF AOC)

Presentation

Resources et outils de mise en oeuvre (Nathalie Likhite, Alive & Thrive)

Q&R

Adelheid Onyango,OMS

Partie II :

Comment faire

Presentation

Coordination et partenariats régionaux (Anne-Sophie Le Dain, UNICEF AOC)

Presentation

Programme d’apprentissage mixte (Nathalie Likhite, Alive & Thrive)

Q&R

Adelheid Onyango, OMS

Sondage

Anne-Sophie Le Dain, UNICEF AOC

Mots de cloture

Anne-Sophie Le Dain, UNICEF AOC

Closing

Clip vidéo de MDM CREW, Niger

Participation

168 Enregistrés
95 Participants

Q&R – La mise au sein précoce (MSP)
Plusieurs questions ont été posées sur la mise au sein précoce (MSP).
➢ La MSP est totalement intégrée dans cette initiative. La promotion de
l'allaitement exclusif dans cette initiative débute dès la naissance et met à profit
toute initiative déjà existante.

➢ Au Togo, le programme national de nutrition a un partenariat avec A&T et
UNICEF pour mettre en œuvre l'approche district d'apprentissage pour améliorer
la MSP. Une analyse sur les déterminants de la MSP vient d'être réalisée.
➢ A&T a réalisé des analyses des facteurs limitant la pratique de la MSP dans
quelques pays. Les résultats ont montré qu’en plus de l’organisation des salles,
la connaissance précise de la MSP, la faible prise en compte de l’indicateur dans
le système d’information sanitaire/peu de redevabilité constituent d’autres
facteurs.

Q&A –

La durabilité et l’importance de maintenir
les interventions sur l’allaitement exclusif
Les participants ont souligné l’importance de renforcer le système de santé ainsi
que les capacités des prestataires de santé. En effet, il s’agit la d’un moyen
important pour assurer une continuité dans le soutien à l’allaitement exclusif pour
éviter que les taux baissent. L’initiative cherche a prendre cela en compte.
➢ Le cadre de changement souligne l’intégration de ‘Plus Fort Avec Le Lait Maternel
Uniquement’ dans les programmes nationaux et la durabilité. Cette initiative ne doit pas
être perçue comme initiative autonome. Son intégration dans les programmes nationaux
facilitent une mise a échelle rapide et la durabilité des changements désirés.
➢ En s’assurant qu’il y a des liens fort avec les programmes de sante de la mère, du
nouveau-né et de l’enfant (SMNE), ainsi qu’avec la qualité des soins. Nous travaillons
avec les programmes de SMNE pour renforcer les conseils sur l’allaitement dans le cadre
des soins prénatals, post-natals et des visites d’enfants sains et malades.
➢ En travaillant avec des pays et la région pour développer des standards nationaux et
régionaux pour les conseils sur l’allaitement au sein d’interventions de renforcement du
système de sante.

Q&R – les leçons apprises de la mise en
oeuvre

Plusieurs leçons ont été apprises des pays déjà avancés dans l'initiative. Ces
leçons et bonnes pratiques sont disponibles au lien ci-après sur le café
d'apprentissage qui a eu lieu le 19 Aout 2020 :
https://www.breastmilkonly.com/fr/fr/news/cafe-virtuel-dapprentissage-etde-partage-aide-les-pays-dafrique-de-louest-promouvoir

Pour plus d’informations

Taille: 45 pages (Document) + Outils

Taille: 16 pages (Document) + Outils

Formats disponibles : Word

Formats disponibles : Word

Q&R – Programme d’apprentissage mixte
Plus amples informations seront partagées sur le programme
d’apprentissage mixte début 2021.
Prière de contacter Nathalie Likhite nlikhite@fhi360.org si votre
pays est intéressé a participer dans le programme
d’apprentissage mixte en 2021.

Sondage : Coordination régionale
Question 1: Quel mécanisme de suivi préférez-vous ? (n=52)

Option 1 : Appels trimestriels de suivi
Option 2 : Appels trimestriels + rapports trimestriels (1 page max)
Option 3 : Webinars trimestriels de partage d’expériences + rapports trimestriels(1 page max)

Sondage: Intérêt dans le programme
d’apprentissage mixte

Question 2 : Seriez-vous intéressé à participer dans
un programme d'apprentissage mixte ? (n=52)
60

50

40

30

20

10

0

Oui

Peut-être

Sondage : Thématiques
Question 3: Quelle thématique vous intéresserez le
plus ? (n=52)
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Le groupe WhatsApp
‘Plus Fort Avec Le Lait Maternel Uniquement’
REJOIGNEZ le groupe WhatsApp ‘Stronger
With Breastmilk Only’ pour recevoir des
notifications d’ACTUALITES et de nouvelle
ressources et outils sur le site
https://www.breastmilkonly.com/fr !
➢ Utilisez le Code QR code ici
➢ Utilisez ce lien :
https://chat.whatsapp.com/CWHa3QpXQsJ
AUs2aYo8MJY

