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AVANT-PROPOS 
 

 Au terme de la réunion des décideurs de l’OMS et l’UNICEF sur 

l’allaitement tenue du 30 juillet au 1er août 1990 à Spedale degli 

Innocenti, à Florence en Italie, l’idée d’une Journée Mondiale de 

l’Allaitement Maternel s’est transformée en une semaine baptisée 

Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM). La première 

étape de la mise en œuvre de la stratégie de promotion, de protection et 

de soutien de l’allaitement maternel a d’abord consisté en la formation de 

l’alliance mondiale pour l’action en faveur de l’allaitement maternel 

(World Alliance for Breastfeeding Action – WABA). La WABA, dès sa 

création, a adopté un plan d’action qui vise le renforcement de la 

mobilisation sociale en faveur de l’allaitement maternel. La concrétisation 

de cette stratégie implique de commémorer chaque année du 1er au 7 

Août la SMAM. La première célébration sous l’appellation de la SMAM 

remonte à 1992. Aujourd’hui, ces manifestation impliquent plus de 170 

pays et de nombreuses agences du système des Nations Unies telles que 

l’UNICEF, l’OMS, le FAO, etc. 
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INTRODUCTION 
 

La Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel, SMAM, est une 

période de 7 jours durant laquelle il se déploie diverses activités de  

sensibilisation et de mobilisation des populations pour une action 

concertée et globale en faveur de l’allaitement maternel, pour la santé de 

la mère et de l’enfant. De concert avec la communauté internationale, au 

Cameroun, en particulier dans la région de l’Adamaoua à Ngaoundéré, la 

21e édition de la SMAM s’est célébrée du 08 au 15 novembre 2013 sous 

le thème : « Soutenir l’allaitement maternel aux côtés des mères ». 

 L’allaitement, pratiqué dans de bonnes conditions garantit un bon 

départ à l’enfant dans sa vie, notamment quand il est pratiqué de façon 

exclusive pendant les six premiers mois tel que recommandé par 

l’UNICEF, l’OMS et le MINISANTE. Le but de la SMAM est donc 

d’apporter un soutien accru aux mères pour qu’elles puissent pratiquer 

l’allaitement maternel de façon optimale. 

Répliqué à deux niveaux au moins selon les TDR, le déploiement des 

activités impliquait la participation de plusieurs parties prenantes qui, de 

concert avec l’Association Le SOURIRE, étaient appelés à jouer chacun 

un rôle déterminant non seulement dans le  déroulement mais aussi la 

promotion de la SMAM.   
 

Le présent rapport témoigne de manière exhaustive les activités 

menées, des réalités rencontrées, des résultats obtenus, des difficultés 

traversées et propose des recommandations pour améliorer les éditions à 

venir. En annexe, nous présentons certains les listes de présence et les 

phtos qui confèrent de la crédibilité aux actions menées.  
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

L’allaitement est l’une des pratiques nutritionnelles traditionnelles 

les plus utilisées dans les familles africaines. Cependant au Cameroun, 

seulement 2 mamans sur 5 donnent exclusivement le sein à leur enfant 

jusqu’à l’âge de six mois.  

Selon les enquêtes EDS-MICS 2011, le Cameroun enregistre 122‰ 

de décès infanto-juvéniles, avec un décès sur trois imputable aux 

mauvaises pratiques de l’allaitement maternel. Pourtant, l’allaitement, 

pratiqué dans de bonnes conditions garantit un bon départ à l’enfant 

dans sa vie, notamment quand il est pratiqué de façon exclusive pendant 

les six premiers mois tel que recommandé par  l’UNICEF, l’OMS et le 

MINISANTE. La réduction du nombre de décès et de maladies infanto-

juvéniles est de ce fait un facteur de développement pris en compte dans 

les objectifs globaux de l’OMS pour qui, le taux d’allaitement exclusif 

durant les six premiers mois devra atteindre au moins 50% en 2025. A 

cette effet, les communautés et le personnels de santé sont interpelés 

pour agir de façon efficace face à ce nouveau défi de l’allaitement 

maternel. 

Cette année, comme c’est le cas depuis 1991, Ngaoundéré chef-lieu 

de la région de l’Adamaoua s’est joint au reste de la communauté 

internationale pour célébrer la Semaine Mondiale de l’Allaitement 

Maternel (SMAM). Une semaine d’activités au cours de laquelle tous les 

acteurs impliqués dans les questions de santé de l’enfant et de la mère 

s’activent pour attirer l’attention des populations sur l’importance de 

l’allaitement maternel, pour la suivie de l’enfant et de la mère. 

 

 

 

 

II. PARTIES PRENANTES 
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La SMAM 2013 soutenue par l’UNICEF, l’OMS et le MINISANTE 

s’est déployée sur le terrain grâce aux interventions des organisations de 

la société civile agissant dans le domaine de la santé telle que 

l’association Le SOURIRE et autres qui sont allées auprès des groupes 

communautaires et des formations sanitaires pour répandre le messages 

clés de la SMAM. 

L’association Le Sourire a travaillé avec le groupe communautaire 

« LAHAANA » de joli Soir II et le centre de santé intégré de Dang de 

Ngaoundéré III, conformément au cahier de charge. 

 Le groupe « LAHAANA » de joli Soir II est une association culturelle 

regroupant les Mboum-Pana du quartier Joli-soir et ses environs. Elle 

compte plus de (80) membres qui se recrutent dans les sphères 

professionnelles les plus basses du fait du taux d’alphabétisation peu 

élevé (agents d’entretien, vendeuses de « bil-bil », couturière, ménagère, 

aide-soignante, etc). C’est donc un milieu propice pour répandre un 

message comme celui de la SMAM car nombreux sont les préjugés qui y 

ont fait leur nid et il est temps de les déloger pour établir la bonne 

information. 

La formation sanitaire visitée est le centre de santé intégré de 

Dang. Erigée en CSI depuis peu, elle a à sa tête un infirmier spécialisé et 

les consultations sont effectuées par un médecin quelques jours par 

semaine. Le centre est composé des services de PMI, de CPN/maternité, 

médecine/hospitalisation, un laboratoire et une pharmacie assurés par 8 

personnels par service de quart et dépend du centre médico-sanitaire de 

l’université. Il couvre l’aire géographique de Dang, Malang, Bidjoro, 

Manwi, Mbarang,…    

 

 

III. ACTIVITÉS MENÉES 
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Conformément au chronogramme des activités arrêtées par la 

Délégation régionale de la santé publique de l’Adamaoua, Mme 

Mauriane TIOMELA (Présidente-nutritionniste), Mr. Newton TCHOUKE 

(environnementaliste)  et les membres de l’équipe technique de 

l’Association le SOURIRE ont procédé à la préparation des éléments de 

travail :  

- la répartition des parties à exposer, 

- le contenu de chaque partie des documents techniques,  

- le choix des sites de manifestations, 

- la rencontre des partenaires d’exécution (responsables de réunion, 

chef de centre),  

- l’information et la sensibilisation proprement dite des populations 

cibles sur le message de la SMAM 2013.  

La première manifestation s’est déroulée le 10 novembre 2013 au 

quartier Joli soir 2 au siège du groupe « LAHAANA » et la seconde, le 15 

novembre 2013 au CSI de Dang. Dans ces deux milieux, la 

sensibilisation a débuté par une brève présentation de la SMAM (sa 

définition, son but, sa raison d’existence), présentation faite par Mr 

TCHOUKE Newton,  par la suite, Mme KEMGUEU Willie a développé ce 

qu’il faut savoir sur l’Allaitement Maternel Exclusif (AME) et ses 

avantages pour la mère et l’enfant, Mme Choudine AWOUMOU  a parlé 

après de la nutrition de la femme enceinte et allaitante. Quant à Mme 

TIOMELA Mauriane, elle a présenté les substituts du lait maternel et fait 

lecture du résumé du décret du Premier Ministre, du 05 décembre 2005 

réglementant la commercialisation des substituts du lait maternel au 

Cameroun et enfin Mr. DIBAMBOU Cyrille a exposé sur les différents 

cercles de soutien autour de la femme allaitante. Au terme des exposés, 

des recommandations ont été données aux différentes cibles relativement 

aux questions soulevées. De celles-ci, Il en ressort que :  

-  La femme allaitante doit se laver les mains avec de l’eau et du savon 

avant d’allaiter son bébé. 
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-  Elle doit commencer l’allaitement dans la première heure qui suit la 

naissance, ceci permettrait au bébé à apprendre téter et aussi, aide à 

réduire rapidement l’utérus ;  

-  Elle doit donner au bébé le premier lait jaunâtre et épais appelé 

colostrum car, il aide à le protéger contre les maladies » c’est le premier 

vaccin de bébé » et à éliminer les premières selles noirâtres, le 

méconium ; 

-  Le lait maternel fournit tous les nutriments et l’eau dont le bébé a 

besoin pendant les 6 premiers mois ; 

-  L’allaitement maternel exclusif est maintenant possible pour les mères 
vivant avec le VIH grâce à la prise d’ARV; 
 

-  Alimenter le bébé avec le lait maternel et d’autres aliments ou liquides 
avant 6 mois réduit la quantité de lait que la mère produit et aussi celle 

que bébé doit normalement consommer et tout cela peut le rendre  
malade ; 
 

-  Allaiter à la demande le bébé permettrait au lait de couler et à assurer 
une abondance de lait maternel ;  
 

 

-  Dès l’âge de six mois, les aliments appropriés doivent être donnés 
progressivement au bébé pour compléter  l’allaitement maternel ;  
 
-  Continuer à allaiter jusqu’à 24 mois (2 ans) au moins ; 
 
 

-  En cas de problèmes, demander conseils au personnel de santé ; 
 

  Des lots (T-shirt, cahiers, savons et dépliants) ont été remis aux 
personnes ayant pris part à ces causeries éducatives.  
  

  L’une des particularités utilisée lors de cette célébration a été la 
traduction en fulfulde des informations de sensibilisation au CSI de  
Dang. Nous n’oublierons pas de souligner l’accueil chaleureux et le 
soutien du personnel de ce centre.  
Les activités ont connu la participation effective de  (52) cinquante deux 

personnes au sein du groupe « LAHAANA » et de (56) cinquante six au 
CSI de Dang. 
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IV. L’ACTEUR : ASSOCIATION LE SOURIRE 

 

L’association Le SOURIRE est une association humanitaire, à but non 
lucratif reconnue sous l’enregistrement REC N°65/RDA/H.52/SAAJP du 
31 décembre 2010.  
Elle  a pour objet la promotion des actions et expériences de 
transformation locale et en particulier les projets concernant les aliments 
de base et processus de conservation fondés sur la participation des 

populations et d’individus impliqués en tant qu’auteurs et acteurs. 

  
Notre volonté est de permettre dans la région et alentours :  

 L’éducation et la sensibilisation des masses sur les dangers et risques 

de la malnutrition ; 

 La circulation de l’information relative à la malnutrition sur toutes ses 

formes ; 

 Le soutien des actions du Ministère de la santé publiques et autres 

organismes et organisations nationales, internationaux engagés dans 
la lutte contre la malnutrition sur le terrain ;   

 L’instauration d’une culture positive de l’usage des aliments locaux 

dans nos habitudes alimentaires ; 

 La valorisation des actions et projets locaux de transformation et de 

conservation des aliments ; 

  La qualification technique des différents acteurs porteurs de projets 

de transformation ; 

 L’accompagnement et l’appui technique et professionnelle en 

particulier des acteurs de la transformation /conservation ; 

 La communication, la mise en réseau des informations et l’échange 

sur les problèmes liés à la malnutrition à travers les medias ainsi que 

le site web de l’association Le Sourire ; 

 La promotion de la santé dans sa globalité. 
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V- Recommandations 

Au terme des activités marquant semaine mondiale de l’allaitement 

maternel et dans les limites de temps et de matériel mis à la disposition 

de l’association, nous avons pu faire des réalisations telles que définies 

par les TDR et atteindre plus d’une centaine de personnes,  néanmoins, 

cela n’a pas été sans encombre notamment : 

-le délai de temps relativement court pour mobiliser les leaders 

d’associations, les ressources humaines et matérielles pour réaliser ces 

rencontres ; 

-les gadgets en nombre insuffisant, ce qui a eu pour effet de créer les 

tensions lors du partage. 
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CONCLUSION 

 
 

 

 

 

 

La 21e édition de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel 

(SMAM) a donné l’occasion à plusieurs personnes de découvrir ou 

d’apprécier de nouveau les bienfaits de l’allaitement maternel et les 

risques de maladies si l’on ne prend pas en considération les 

recommandations prescrites par l’UNICEF, l’OMS et le MINISANTE. La 

promotion de l’Allaitement Maternel Exclusif (AME) est le centre et 

l’essence même de la SMAM. Il s’agit de promouvoir le fait de nourrir le 

bébé uniquement avec du lait maternel durant les 6 premiers mois (pas 

d’autre lait, de nourriture ou de liquide, pas même une gorgée d’eau), à 

l’exception de médicaments prescrits par un médecin ou une infirmière. 
 

L’implication des personnes concernées par cette manifestation est 

la preuve de la prise de conscience des populations de part leur intérêt 

porté sur les bonnes conditions de la pratique de l’allaitement, car 

pratiqué dans de bonnes conditions, l’allaitement maternel garantit un 

bon départ à l’enfant dans sa vie. La SMAM a pris définitivement corps 

dans la métropole de Ngaoundéré par la densité de participation et 

d’implication des femmes enceintes et allaitantes, des hommes et des 

jeunes. La volonté de ceux-ci de s’informer et d’entreprendre des actions 

dans le sens de la promotion de la santé de la mère et de l’enfant a été 

saluée par les membres de l’association Le SOURIRE qui étaient sur le 

terrain. Cette SMAM s’est inscrite dans le cadre du réveil des énergies 

dormantes pour inciter les Camerounais à contribuer à la réduction du 

nombre de décès et de maladies infanto-juvéniles qui est un facteur de 

développement pris en compte pour que le taux d’allaitement exclusif 

durant les six premiers mois atteigne au moins 50% en 2025, selon 

l’objectif global de l’OMS.  
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IMAGES DES ACTIVITES 

 

 
Au sein du groupe « LAHAANA » 

 

 
Au sein du groupe « LAHAANA » 

 

 
Au CSI de Dang 

 
Au sein du groupe « LAHAANA » 

 

 
Au CSI de Dang 

 

 
Au sein du groupe « LAHAANA » 

 

 
Au sein du groupe « LAHAANA » 

 

 
Au CSI de Dang  

Au CSI de Dang 
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