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Le 29 juin 2005 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) est heureux de se joindre à l’Alliance mondiale pour 
l’allaitement maternel (WABA), l’OMS, ses partenaires des ONG au niveau mondial, ainsi que divers associés 
dans 120 pays, à l’occasion de la célébration de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, qui aura lieu du 
1er au 7 août 2005. 
 
Le thème de cette année : « L’allaitement maternel et la nourriture familiale : amour et  santé – Introduire 
d’autres aliments tout en poursuivant l’allaitement », nous rappelle l’importance vitale de l’alimentation 
complémentaire. L’UNICEF soutient l’OMS et les autres organismes de santé du monde entier pour 
recommander que les mères nourrissent leurs bébés exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois, et 
qu’elles continuent ensuite l’allaitement pendant 2 ans ou plus tout en fournissant une alimentation 
complémentaire appropriée, c'est-à-dire ayant une valeur nutritive suffisante, saine et adaptée aux besoins de 
l’enfant. 
 
Avec la Stratégie mondiale OMS/UNICEF pour l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, annoncée 
en 2002, l’UNICEF rappelait qu’il était urgent d’intervenir dans ce domaine. Chaque année en effet, près de 11 
millions d’enfants meurent de causes évitables. Il s’agit presque toujours des enfants les plus démunis et les 
plus marginalisés. Or il a été établi qu’un allaitement approprié pourrait prévenir le décès d’au moins 1,3 
million de ces enfants, et une alimentation complémentaire pourrait prévenir le décès de 587 000 enfants de 
plus. Ensemble, ces deux améliorations pourraient à elles seules sauver plus de 5 000 vies chaque jour. 
 
En outre, il est incontestable que de mauvaises pratiques en matière d’alimentation des nourrissons entraîneront 
leur malnutrition lorsqu’ils grandiront et que l’on peut imputer en partie à la malnutrition la moitié du reste des 
décès d’enfants évitables. 
 
Soucieux de créer un environnement propice au choix des pratiques optimales en ce qui concerne l’alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants, l’UNICEF soutient les efforts fournis par les pays partenaires et nos 
collègues des ONG pour favoriser l’allaitement maternel et l’alimentation complémentaire, et ce à trois 
niveaux : amélioration des réglementations et contrôles nationaux, développement des connaissances et 
compétences du personnel de santé, et amélioration des chances de succès au niveau de la communauté, en 
fournissant à chaque nouvelle mère le soutien nécessaire pour qu’elle procède aux meilleurs choix possibles 
dans l’alimentation de ses enfants. 
 
Pour honorer les promesses exprimées dans la Déclaration du Millénaire et dans les Objectifs du Millénaire 
pour le développement, il faut de nouveau axer nos efforts sur des interventions efficaces, abordables et aux 
retombées significatives. Il est essentiel d’apporter des améliorations à l’allaitement maternel et à 
l’alimentation complémentaire pour améliorer les chances de survie de l’enfant, faire reculer la faim et 
s’assurer que les enfants se développent de manière à tirer le meilleur parti de l’éducation et des chances qui 
leur seront offertes dans la vie. 
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En célébrant cette Semaine mondiale de l’allaitement maternel, l’UNICEF applaudit l’engagement de tous ceux 
qui œuvrent pour soutenir la survie de l’enfant en améliorant le plus possible l’alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants. 
 
Avec mes salutations les plus cordiales, 
 
 
 

 
Ann M. Veneman 
Directrice générale  



 

 

 


