
Lancement de la semaine mondiale de l’allaitement maternel  
 
C’est en présence de la Première Dame de la République, le Dr Ginette Michaud Privert 
que la Ministre de la Santé Publique et de la Population, le Dr Daphnée Benoit Delsoin a 
lancé la semaine mondiale de l’allaitement maternel, le dimanche 7 août 2016, sous le 
thème : « allaitement maternel, source de développement durable. » La cérémonie a 
eu lieu à DEN Hôtel, à Miragoâne dans le département sanitaire des Nippes, sous le 
leadership de la direction départementale sanitaire.  
 

 
 

La semaine mondiale de l’Allaitement est une série d’activités qui se dérouleront dans 
les dix (10) départements sanitaires du pays, en vue de sensibiliser les mères sur les 
bienfaits de l’allaitement maternel pour la santé des bébés.  
« C’est depuis l’année 1990, que l’UNICEF et l’OMS ont pris 
l’initiative de sensibiliser les mères sur les bienfaits de 
l’allaitement maternel. Ce lait qui sort du sein de la femme 

est gratuit et complètement 
disponible. Il protège l’enfant 
contre toute une série de 
maladies, telles : l’obésité, le 
diabète, la tension artérielle et 
autres », a fait savoir la Première 
Dame de la République, le Dr. 
Ginette Michaud Privert.  
 
La Première Dame a invité les pères de famille à supporter 
leurs épouses dans l’allaitement de leurs bébés, car dit-elle, «le 
lait maternel est non seulement bénéfique pour les enfants, 
mais aussi il permet aux parents d’économiser de l’argent». 



« Le lait maternel est une ressource 
naturelle chez la femme, il est bénéfique 
pour la santé et la croissance des enfants », 
a, pour sa part, fait savoir la Ministre de la 
Santé publique et de la population, le Dr 
Daphnée Benoit Delsoin. Par ailleurs, la 
titulaire du MSPP a rappelé que cette 
semaine mondiale de l’allaitement est un 
évènement important dans la lutte contre 
la malnutrition infantile. La Ministre Benoit 
Delsoin a invité les mères à allaiter leur 
bébé uniquement de lait maternel dès le 
premier jour de leur naissance jusqu’à six 
mois, afin de les protéger contre certaines 
maladies. 

 
De son coté, M. Marc Vincent, le représentant 
de l’UNICEF en Haïti, se dit fier de l’effort 
déployé par le gouvernement haïtien qui ne 
cesse de multiplier des actions coordonnées et 
planifiées contre la malnutrition, en vue de 
garantir le bien-être sanitaire des enfants du 
pays. M. Vincent a insisté sur la signification et 
l’importance de ce thème sur lequel les 
activités de sensibilisation vont se dérouler. 
 

Au terme de l’activité, la Ministre de la 
Santé Publique et de la Population le 
Dr Daphnée Benoit Delsoin avait remis 
une plaque d’honneur au staff de la 
direction départementale sanitaire 
des Nippes pour son dynamisme dans 
la promotion du lait maternel dans ce 
département. De leur coté, les mères  
des Nippes avaient offert trois plaques 

d’honneur : une à la première dame de la République le Dr Ginette Michaud Privert, une 
à la ministre de la Santé Publique et de la Population le Dr Daphnée Benoit Delsoin, et la 
dernière à M. Marc Vincent, représentant de l’UNICEF en Haïti. Ces plaques d’honneur 
ont été remises à ces trois personnalités pour leur engagement, leur support et leur 
implication dans la promotion de l’allaitement maternel dans le pays. 
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