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L’ALLAITEMENT MATERNEL 
SAUVE DES VIES
Depuis plus de 40 ans, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) encourage  
l’allaitement maternel pour sauver des vies, prévenir la malnutrition et améliorer la santé et la prospérité  
à long terme des femmes et des enfants. 

L’OBJECTIF GLOBAL DE NUTRITION
En 2012, l’Assemblée mondiale de la santé a fixé l’objectif  
d’augmenter le taux d’allaitement exclusif au cours des six 
premiers mois jusqu’à au moins 50 % d’ici 2025. Si les pratiques 
d’allaitement optimales dans le monde étaient étendues à des 
niveaux quasi universels, 823 000 enfants de moins de 5 
ans et 20 000 femmes supplémentaires pourraient 
être sauvés chaque année.

TROIS RECOMMANDATIONS  
PUISSANTES ET FONDÉES SUR  
DES DONNÉES PROBANTES
L’USAID encourage les pratiques d’allaitement optimales,  
notamment l’initiation précoce (idéalement dans l’heure qui  
suit la naissance), l’allaitement exclusif pendant les six premiers 
mois et la poursuite de l’allaitement jusqu’à deux ans ou plus, 
ainsi qu’une alimentation complémentaire diversifiée.

Seuls 44 % DES NOURRISSONS 
sont exclusivement nourris au sein 
avant d’atteindre 6 mois.

Avec le soutien de l’USAID, plus  
de 8,5 MILLIONS DE FEMMES 
ENCEINTES ONT BÉNÉFICIÉ 
D’INTERVENTIONS  
NUTRITIONNELLES, notamment 
de conseils et de soutien en matière 
d’allaitement, rien qu’en 2019.



LES AVANTAGES DE L’ALLAITEMENT MATERNEL
Une bonne nutrition au cours des 1 000 premiers jours—de la grossesse au deuxième anniversaire de l’enfant—est 
essentielle à la survie de l’enfant ainsi qu’à sa santé et à son développement à plus long terme.

L’allaitement maternel exclusif est l’un des meilleurs moyens de fournir aux nourrissons le mélange parfait de nutriments 
essentiels et d’autres facteurs de protection pendant cette importante période de croissance. Le lait maternel fournit 
une alimentation idéale aux nourrissons, favorise un développement cognitif et physique optimal et réduit le risque de 
maladies mortelles comme la diarrhée et les infections respiratoires.  

Pour les femmes qui allaitent, l’allaitement améliore l’espacement des naissances et réduit le risque de cancers du sein et 
des ovaires et de maladies chroniques comme le diabète de type 2 et les maladies cardiaques.

Comment les programmes de nutrition maternelle et infantile de l’USAID 
soutiennent-ils l’allaitement maternel ?

Sensibiliser les mères et les familles aux avantages de l’allaitement maternel et soutenir les pratiques 
optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.

Renforcer les capacités des prestataires de soins de santé par la formation en cours d’emploi, 
l’éducation préalable et le développement professionnel.

Faire progresser les politiques mondiales et nationales en adoptant une approche globale de la société 
qui s’attaque aux obstacles et crée un environnement favorable qui encourage et soutient l’allaitement. 

Renforcer la collecte et le suivi des données pour permettre aux pays de mieux mesurer et suivre 
les progrès des initiatives en matière d’allaitement maternel. 

Soutenir les familles pour qu’elles puissent allaiter dans des contextes de crise en créant des 
espaces qui offrent aux mères un cadre sûr et privé, en formant des groupes de soutien de mère à mère  
et en conseillant les familles.

Chaque année où 
une mère allaite, son 
risque de développer 
un cancer du sein 
est réduit de 6 
pourcent.

Près de la moitié des épisodes 
de diarrhée et un tiers  
des infections respiratoires 
pourraient être évités grâce à de 
bonnes pratiques d’allaitement.

L’allaitement maternel est l’une des 
interventions nutritionnelles les plus 
rentables : chaque dollar investi 
dans l’allaitement maternel 
génère jusqu’à 35 dollars de 
retombées économiques.

Pour en savoir plus 
https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/nutrition 
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