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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION.
Les pratiques alimentaires constituent un des facteurs déterminants de l’état nutritionnel des
enfants. Parmi ces pratiques, l’allaitement revêt une importance particulière. En effet, de par ses
propriétés particulières, le lait maternel évite les carences nutritionnelles et limite l’apparition de la
diarrhée et d’autres maladies chez l’enfant.
Selon l’enquête démographique et de santé (2012), Dans la pratique de l’allaitement maternel en
Côte d’Ivoire, la quasi-totalité des enfants (97 %) sont allaités. En outre, quelle que soit la caractéristique
sociodémographique, les proportions d’enfants allaités restent très élevées. Cependant, la majorité des
enfants ne sont pas allaités rapidement après la naissance. En effet, 31 % des enfants sont allaités dans
l’heure après leur naissance et 66 % dans les 24 heures qui suivent leur naissance. Bien que l’allaitement
soit une pratique généralisée, on constate que dans 66 % des cas, les enfants allaités ont reçu autre
chose que le lait maternel pendant les 3 premiers jours.
En ce qui concerne l’allaitement exclusif, on constate que cette pratique est peu répandue. En
effet, seulement 12 % des enfants de moins de 6 mois sont exclusivement allaités, comme le
recommandent les directives nationales et internationales. À partir de l’âge de six mois, près des deuxtiers des enfants ivoiriens reçoivent des aliments de complément tout en continuant d’être allaités (62 %).
Dans ce groupe d’âges, 38 % des enfants ne sont donc pas nourris conformément aux recommandations.
Soit, ils ne sont plus allaités (3 %), soit, ils reçoivent uniquement le sein (1 %), soit, en plus du lait maternel,
ils ne reçoivent que de l’eau, d’autres laits ou d’autres liquides (34 %). L’OMS recommande l’allaitement
au sein exclusif du nourrisson jusqu’à l’âge de 6 mois et de poursuivre ensuite jusqu’à l’âge de 2 ans au
moins, en l’associant à une alimentation de complément qui convienne.
La semaine mondiale de l’allaitement maternel est organisée chaque année du 1er au 7 août dans
plus de 170 pays pour promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde entier soient en
meilleure santé. Cette semaine commémore la Déclaration « Innocenti » sur la protection,
l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, signée par l’OMS et l’UNICEF en Août 1990.
C’est dans cette optique que l’université Jean Lorougnon Guédé à travers son équipe de
recherche en Biochimie-Nutrition, en collaboration avec la Société Ivoirienne de Nutrition (SIN) en vue de
promouvoir l’allaitement maternel, organise au cours de cette semaine une journée de l’allaitement. Cette
journée se tiendra le mercredi 02 Août 2017 au sein de ladite université.

II- OBJECTIFS
2.1- Objectif général
Promouvoir l’allaitement maternel en Côte d’Ivoire et en particulier dans la ville de Daloa.
2.2- Objectifs spécifiques
1) Créer un cadre d’échanges et de réflexions entre les acteurs de la recherche en nutrition, les
professionnelles de santé et les décideurs politiques.
2) Faire la promotion des produits de la recherche en matière de nutrition
3) Susciter chez les femmes le goût de l’allaitement maternel exclusif
4) Sensibiliser les pouvoirs publics et le secteur privé sur la contribution de la recherche au
développement des activités de production et au développement économique du pays.

III. RESULTATS ATTENDUS
1) Un cadre d’échanges entre acteurs de la recherche, professionnels de santé et pouvoir politique
est instauré.
2) La prise de conscience des populations sur l’importance de l’allaitement maternel exclusif est
faite.
3) Des opportunités d’affaires sont disponibles à travers la recherche en nutrition
IV. GROUPES CIBLES
Etudiants
Enseignants-Chercheurs
Chercheurs
Personnels administratifs
Autorités de l’université
Autorité de la ville de Daloa
Populations
Secteur Industriel
Bailleurs de fonds et Institutions Internationales de coopération
Association et ONG

V. ACTIVITES
La semaine mondiale de l’allaitement se déroulera le mercredi 02 Août 2017 à l’Université Jean
Lorougnon Guédé de Daloa. Cette manifestation portera sur des conférences-débats de haut niveau, des
sketchs promotionnels, des expositions et visite de stand, expositions des travaux de recherche et la
visite de laboratoires.
Détails des activités
1. Accueil des participants
Les participants à cette journée sont constitués des autorités administratives, politiques et
universitaires de la ville de Daloa. Des populations notamment les mères allaitantes, leurs bébés
et des étudiants seront mobilisés.
2. Allocution d’ouverture
En ouverture, une cérémonie de libation sera réalisée avec les autorités coutumières de la ville
de Daloa. Ensuite suivra les allocutions d’ouverture qui seront respectivement présentés par :
Le président du comité d’organisation
Monsieur le maire de la ville de Daloa
La présidente de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
Le président de la Société Ivoirienne de Nutrition (SIN)
Le parrain de la cérémonie
Le préfet de région
3. Conférence débat de haut niveau
Deux conférences débats avec le public seront organisés. Ces conférences seront présentées
par des professionnels de santé et des enseignants du supérieur. Chaque conférence sera suivie
par un débat avec le public afin de mieux cerner les thèmes débattus.
4. Présentation artistique
Ces présentations artistiques seront orchestrées par le groupe artistique de l’université de Daloa
et seront constitués de ballets de majorette et de sketchs faisant la promotion de l’allaitement
maternel.

5. Visite de stand d’exposition et des laboratoires de recherche
Les travaux de recherche des chercheurs de l’université de Daloa seront exposés, de même que
des produits des professionnels de santé et des industriels du domaine de la promotion de
l’allaitement maternel.
Une visite des différents laboratoires de recherche de l’université sera également organisée en
vue de s’enquérir des conditions des travaux de recherche à l’UJLOG.
6. Cellule communication
La cellule de communication se chargera de la médiatisation de l’évènement dans les différents
canaux de diffusion.
7. Cocktail de fin de cérémonie
Une cérémonie de clôture sera organisée avec un cocktail pour remercier tous les participants à
cette journée de l’allaitement.

