NOTE DE PLAIDOYER

ALLAITEMENT ET POLITIQUES
FAVORABLES À LA FAMILLE
L’allaitement maternel donne à tous les enfants le meilleur départ dans la vie. Le lait maternel favorise le développement
cognitif et constitue le premier vaccin du nourrisson, offrant une protection essentielle contre la maladie et réduisant la
mortalité. L’allaitement réduit également les maladies infantiles et maternelles, diminue les depenses de soins de santé, crée
des familles plus saines et contribue au développement des pays.
L’allaitement profite à tout le monde. Cependant, aujourd’hui, seuls 41 % des enfants de moins de six mois dans le monde sont
exclusivement allaités. À l’âge de deux ans, seuls 45 % des enfants reçoivent du lait maternel.1 La promotion de l’allaitement
au niveau mondial permettrait d’éviter plus de 800 000 décès d’enfants chaque année, en particulier ceux liés à la diarrhée et
à la pneumonie.2 Un allaitement optimal pourrait également prévenir près de 100 000 décès maternels causés par le cancer
et le diabète de type II chaque année.
Le temps, les ressources et les politiques adéquates sont essentiels pour soutenir les mères allaitantes. Les politiques favorables
à la famille, telles que le congé de maternité payé, l’accès à des structures de qualité en matière de garde d’enfants, les
pauses d’allaitement et des espaces réservés à l’allaitement, donnent aux mères et aux bébés le temps de se remettre de
l’accouchement, de nouer des liens avec leurs bébés et d’allaiter pendant les premiers semaines et mois suivant la naissance.
Ces politiques sont particulièrement importantes pour les mères qui travaillent, pour qui le retour à un travail rémunéré ou non
constitue l’un des principaux obstacles à l’allaitement.

Le congé de maternité est essentiel pour faciliter un allaitement exclusif et
continu de façon optimale. Il permet également de réduire la mortalité infantile.
Les gouvernements doivent prévoir des congés de maternité rémunérés d’une
durée minimale de 18 semaines, de préférence six mois ou plus après la
naissance, ainsi que des congés de paternité payés.

COLLECTIF MONDIAL POUR L’ALLAITEMENT
Dirigé par l’UNICEF et l’OMS, le Collectif Mondial pour
l’Allaitement est un partenariat de plus de 20 organisations
internationales de premier plan qui appelle les donateurs, les
décideurs politiques, les philanthropes et la société civile à
investir davantage en faveur de l’allaitement dans le monde.
Le Collectif a pour vision un monde dans lequel toutes les
mères bénéficient du soutien technique, financier,
émotionnel et de la société dont elles ont besoin pour
commencer à allaiter dans l’heure qui suit la naissance de
leurs enfants, pour allaiter exclusivement au cours des six
premiers mois et continuer à allaiter, avec des aliments
de complément, jusqu’à l’âge de deux ans ou plus.
Le collectif plaide pour des investissements judicieux
en faveur de l’allaitement, appuie les décideurs et les
organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre
de solutions et suscite le soutien du public afin d’obtenir de
réels résultats en augmentant les taux d’allaitement pour
les enfants, les familles et les pays.

MESSAGES CLÉS
Des congés de maternité payés adéquats, l’accès à des
soins de qualité, des pauses d’allaitement et des espaces
réservés à l’allaitement sont des politiques essentielles sur
le lieu de travail pour protéger et soutenir l’allaitement.
Aucune mère ne devrait avoir à choisir entre subvenir aux
besoins économiques de sa famille et offrir la meilleure
alimentation possible à son enfant. Cependant, le retour au
travail est l’un des obstacles les plus importants auxquels une
mère doit faire face pour réaliser son droit d’allaiter au sein
son bébé. Des politiques favorables à la famille sont
essentielles pour garantir que l’allaitement et le travail
puissent être compatibles. Afin de donner aux mères le
temps nécessaire pour récupérer après l’accouchement,
d’allaiter et nouer des liens avec leur bébé, les
gouvernements doivent prévoir des congés de maternité
rémunérés d’une durée minimale de 18 semaines, de
préférence six mois ou plus après la naissance, ainsi que
des congés de paternité payés.

Des congés accompagnés d’une assistance à la
naissance qualifiée pendant les premières heures et jours
suivant la naissance peuvent améliorer l’allaitement,
la santé et la survie du nouveau-né.
Des congés de maternité adéquats et le soutien des agents
de santé peuvent permettre aux femmes d’allaiter
immédiatement après la naissance et au cours des premiers
jours et semaines de vie, offrant ainsi à leur bébé la meilleure
chance de survivre et de prospérer.2, 3 Il a été prouvé que le
retour au travail aussitôt après l’accouchement avait un
effet néfaste sur les pratiques d’allaitement.4, 5 Une étude
récente a montré qu’une augmentation d’un mois de la
durée du congé payé de maternité était associée à une

augmentation de 5,9 % de la prévalence de l’allaitement
exclusif.6 L’allaitement exclusif et à la demande pendant les
six premiers mois nécessite un investissement important en
temps et en énergie. Il est difficile de répondre aux besoins
des bébés allaités exclusivement 24 heures sur 24 sans des
congés suffisants.

Les politiques favorables à la famille sont un
investissement dans la santé et le développement
de la petite enfance.
Il est clairement établi qu’un environnement favorable, des
soins stimulants et attentifs et l’allaitement contribuent au
développement du cerveau d’un nourrisson. Pour mettre
en œuvre ces pratiques essentielles, les parents ont besoin
de temps, de ressources et de soutien, à savoir des congés
parentaux payés, des pauses d’allaitement et des structures
de qualité en matière de garde d’enfants. Ces politiques
soutiennent l’allaitement et aident les parents à favoriser
la santé et le développement du cerveau de leurs enfants
dans les premières années de la vie, une période très
déterminante.

Les politiques favorables à la famille protègent la santé
des femmes, promeuvent l’égalité des sexes et soutiennent
la participation des femmes au marché du travail.
Les congés payés améliorent la santé physique et mentale
des mères,7, 8 renforcent le bien-être de la famille, permettent
aux parents de partager les responsabilités liées à
l’éducation des enfants et permettent aux femmes d’allaiter.
Tout en renforçant l’économie, les politiques en milieu de
travail favorables à la famille permettent l’égalité des genres
et la participation des femmes à l´économie. Plusieurs
études ont montré que l’augmentation de la participation
des femmes à la population active était l’un des moyens les
plus efficaces d’accroître le PIB du pays.

Les congés payés et autres politiques favorables à
la famille sont bénéfiques pour les mères, les bébés
et les entreprises.
Les politiques favorables à la famille sont un partenariat
gagnant-gagnant pour la santé des mères et des bébés
ainsi que pour la rentabilité des entreprises. Des études
menées aux États-Unis ont montré que les politiques
d’allaitement sur les lieux de travail permettent d’économiser
en moyenne 3 dollars US pour chaque dollar investi9, grâce
aux économies réalisées sur la réduction du taux de
roulement du personnel, l’augmentation du taux de rétention
et de satisfaction des employés et la réduction des absences
liées à la maladie. Les expériences de mise en œuvre de
politiques d’allaitement sur les lieux de travail dans l’industrie
du thé au Kenya et dans l’industrie du vêtement au
Bangladesh suggèrent que les congés de maternité payés
et les aménagements pour l’allaitement des mères qui
travaillent peuvent favoriser une plus grande productivité
et réduire l’absentéisme.
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FAITS MARQUANTS
n L’Organisation Internationale du Travail (OIT)
recommande aux employeurs d’accorder un minimum
de 18 semaines de congés de maternité.10
n Seuls 42 pays (23 %) respectent ou dépassent la
recommandation de l’OIT de 18 semaines de congés.11
L’OIT estime que 830 millions de travailleuses dans le
monde ne sont pas suffisamment couvertes par la
protection en cas de maternité (notamment les congés
de maternité),12 ce qui limite leur capacité à allaiter,
à nourrir et à prendre soin de leurs bébés dans les
premiers mois de vie.
n Les congés de maternité sont essentiels pour la mise
au sein précoce, et l’allaitement exclusif et continu.
Une fois que la mère retourne au travail, la mise à
disposition d’espaces d’allaitement sains, de pauses
d’allaitement et de structures de garde d’enfants peut
l’aider à poursuivre l’allaitement aussi longtemps
qu’elle le souhaite.
n Des congés de maternité plus longs sont associés
à une mortalité infantile plus faible dans les pays à
revenu faible et intermédiaire. Pour chaque mois
de congé de maternité supplémentaire, il y a une
réduction de près de huit décès infantiles pour 1 000
naissances vivantes.13
n Les politiques favorables à la famille sur les lieux de
travail attirent davantage de femmes sur le marché
du travail et réduisent les contraintes de temps de
travail des femmes, augmentant ainsi le revenu par
habitant et profitant aux économies nationales.14
n La mise à disposition d’espace d’allaitement et de
pauses d’allaitement dans les lieux de travail sont des
interventions peu coûteuses qui peuvent améliorer

l’allaitement maternel,15, 16 le rendement au travail et
la rétention du personnel.8
n Le coût lié au non-allaitement est important, aussi bien
pour les enfants que pour les pays. Au niveau mondial,
la perte économique annuelle totale due à la non
application des recommandations sur l´allaitement
se situerait entre 257 et 341 milliards de dollars US.
Des investissements dans la mise à l’échelle des
programmes d’allaitement sont donc essentiels pour
améliorer le capital humain et renforcer les économies
dans le monde.1

APPEL À L’ACTION
Des politiques favorables à la famille qui protègent et
promeuvent l’allaitement constituent un investissement
dans la santé, le développement et la prospérité future des
enfants, des femmes et des pays. Des études montrent de
façon convaincante que les congés payés, l’accès à des
structures de qualité en matière de garde d’enfants, ainsi
que le temps et les espaces dédiés à l’allaitement peuvent
améliorer les taux d’allaitement, ce qui se manifeste par des
mères et des enfants en meilleure santé, des économies plus
fortes et un meilleur capital humain supérieur.
Nous invitons les partenaires à se joindre à nous pour plaider
auprès des gouvernements et des employeurs en faveur de
l’adoption de politiques favorables à la famille qui soutiennent
des pratiques d´allaitement optimal et donnent aux parents
le temps, l’espace et les ressources nécessaires pour nouer
des liens avec leurs enfants et les nourrir après la naissance
et au cours de la petite enfance. Ensemble, nous devons :
n Générer et partager des preuves sur le potentiel
des politiques favorables à la famille pour améliorer
l’allaitement, réduire les coûts des soins de santé
et stimuler les économies.
n Encourager les gouvernements à adopter des
politiques de congés de maternité prévoyant au
minimum 18 semaines de congés payés et, de
préférence, six mois ou plus ; ainsi que des congés
de paternité payés.
n Plaider auprès des entreprises et des autres
employeurs pour l’adoption et le renforcement
des politiques sur les lieux de travail qui protègent,
promeuvent et soutiennent l’allaitement ; et fournir
une assistance technique pour renforcer leurs
capacités à mettre en œuvre ces politiques.
n Suivre, documenter et partager les leçons apprises
et les expériences réussies de politiques nationales et
favorables à la famille dans les lieux de travail et leur
impact sur l’amélioration de l’allaitement.
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