
EMBARGOED 12 juin 2020 
Dossier de presse / média 

Le suivi des politiques et des programmes 

d’allaitement maternel incite à une action nationale 

L’Initiative mondiale de suivi des tendances de l’allaitement maternel 

(World Breastfeeding Trends Initiave: WBTi) - qui en est à sa 15e année - 

montre comment les pays peuvent augmenter les taux d’allaitement 

maternel. 

Un nouveau rapport «Making A Difference - An Evaluation Report of the World 

Breastfeeding Trends Initiative (WBTi) in Mobilizing National Actions on 

Breastfeeding and IYCF, 2020» démontre l’importance du suivi périodique des 

politiques et stratégies. Le rapport lancé par le Breastfeeding Promotion Network 

of India (BPNI) / International Baby Food Action Network (IBFAN) South Asia 

documente comment des changements simples et durables dans les politiques / 

programmes ont entraîné des taux plus élevés d’allaitement maternel exclusif dans 

de nombreux pays, allant dans le sens de compenser les multiples facteurs qui 

sapent ces bonnes pratiques. 

Malgré l’importance sanitaire et économique de l’allaitement maternel pour les 

individus et les nations, à l’échelle mondiale, seulement 41% des nourrissons de 

0 à 6 mois sont exclusivement allaités. L’Assemblée mondiale de la santé a fixé 

un objectif de 50% d’ici 2025 dans le cadre du plan de mise en œuvre globale sur 

la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant. 

Le WBTi mesure et suit les «dix» paramètres des politiques et programmes basés 

sur le cadre de la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant. (Il s’agit notamment de l’ANJE, du Code, de la protection de la maternité, 

des systèmes de santé, du suivi, de la coordination et du financement). Dans son 

référentiel mondial, 98 pays rendent compte de leurs politiques et programmes, 

qui montrent des lacunes considérables soulignant la nécessité d’une action 

concertée pour atteindre les objectifs de l’Assemblée mondiale de la santé. 

Selon l’OMS et l’UNICEF, chaque femme enceinte et allaitante et son bébé ont 

besoin d’un environnement propice pour commencer l’allaitement dans l’heure qui 

suit la naissance, allaiter exclusivement pendant 6 mois et continuer à allaiter avec 

des aliments de complement adéquats jusqu’à 2 ans ou au-delà. L’utilisation de 
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préparations pour nourrissons n’est pas une option sûre, en particulier pendant la 

Covid19. 

Dr Francesco Branca, Directeur du Département de la nutrition et de la 

sécurité sanitaire des aliments de l’OMS, déclare: «Le WBTi montre 

l’importance des gouvernements et des agences des Nations Unies et des 

agences donatrices en donnant la priorité au suivi des politiques et des services 

d’allaitement maternel. Lorsque les décideurs politiques ont la preuve que des 

investissements modestes dans les plans de mise en œuvre et les interventions 

peuvent rapporter d’énormes récompenses, ils seront beaucoup plus susceptibles 

de changer. » 

Le WBTi aide les pays à évaluer et analyser les lacunes, puis appelle à des 

mesures pour combler ces lacunes. Le processus comprend un suivi périodique 

tous les 3 à 5 ans. Ce rapport d’évaluation est basé sur les informations fournies 

par 51 pays, qui ont répondu à un questionnaire structuré testé en 2019. Le 

processus WBTi crée un leadership local sous la forme d'un noyau d'organisations 

qualifiées qui peuvent plaider en faveur d'une amélioration de la politique et des 

services d'allaitement maternel, y compris la protection de la maternité, l’ANJE en 

situation d’urgence, etc. L’analyse des rapports WBTi invite deux tiers (2/3) 

des gouvernements à s'engager pour améliorer et combler les lacunes en 

matière de politiques. 

 

Cependant, le rapport a également montré que l'attention portée à l’ANJE diminue. 

Le manque de volonté politique et de gouvernance, le manque de données 

pertinentes, le manque de financement pour l'évaluation du WBTi par les 

gouvernements, ont été identifiés comme les principaux défis rencontrés. 

 

S'exprimant à l'occasion du lancement du rapport, Dr Arun Gupta, coordinateur 

mondial de ce programme, a déclaré: «Puisque nous savons tous que -« Ce qui 

est mesuré se fait »- le suivi périodique est la clé du succès du changement de 

politique dans ce domaine. L’IHAB est un domaine critique nécessitant la plus 

grande attention. Nous sommes fiers de l'avoir fait de manière indépendante » 

 

Patti Rundall, directrice des politiques, Baby Milk Action (Royaume-Uni) et 

membre du Conseil mondial de IBFAN, a déclaré: «WBTi montre l'intérêt 

d'utiliser des outils de suivi simples pour prouver aux décideurs ce qui fonctionne 

et ce qui ne fonctionne pas. Avec une si riche source de preuves provenant de 

tant de pays devant eux, il sera beaucoup plus facile de faire valoir que la 



protection de la santé maternelle et infantile par l'allaitement mérite d'être 

priorisée. 

 

Dr Mohammad Hamayoun Ludin, conseiller principal auprès de S.E. Ministre 

de la Santé publique, Afghanistan; a souligné que «WBTi a montré une 

tendance progressive au cours des cinq évaluations menées par l'équipe de 

nutrition au ministère de la Santé. Il y a eu des réalisations spécifiques en raison 

des recommandations du WBTi comme l'élaboration de la politique et de la 

stratégie ANJE approuvées par le ministère de la Santé publique, gouvernement 

de l'Afghanistan. » 

 

Fin. 
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