
Commémoration et lancement de la semaine mondiale 

de l’allaitement maternel 

 

Le lait maternel, un cadeau précieux de Dieu nous invitant à prendre soin de nos enfants 

En effet, c’est sous le thème mondial de cette année: « Comprendre le passé et planifier l’avenir » 
que le Ministère de la Santé Publique et de la Population, a commémoré la semaine mondiale de 
l’allaitement maternel à l’hôpital de Carrefour le vendredi 3 août 
2012. C’est en présence d’une assistance nombreuse composée 
de personnalités de la commune, de coopérants en santé, de 
parents et d’enfants que la cérémonie s’était déroulée. La 
Directrice Générale du Ministère, le Dr Marie Guirlaine Raymond 
Charite, dit prendre la relève de son prédécesseur le Dr Gabriel 
Thimothé pour assurer la continuité dans le cadre de ce 
programme qui vise à encourager les parents à donner uniquement 
du lait maternel aux bébés, jusqu’à six mois et même plus. Le 
lait maternel est un cadeau précieux de Dieu nous invitant à 
prendre soin de nos enfants, a déclaré le Dr Raymond. Aussi 
précise-t-elle, le ministère multiplie ses efforts en vue 
d’inciter les hôpitaux qui ont une maternité à adhérer au 
programme « hôpitaux amis des bébés » pour le bien-être de tous les enfants du pays.  

L’allaitement maternel, un droit pour parents et enfants 

L’allaitement maternel est un droit pour les parents et pour les 
enfants, car il permet non seulement aux parents d’économiser 
mais aussi de diminuer les décès infantiles jusqu’à 13% selon les 
données scientifiques. Ainsi, les familles haïtiennes doivent se 
prononcer sur l’allaitement maternel, car l’achat du lait représente 
un facteur d’appauvrissement pour elles. De plus, un enfant allaité 
est quatre fois plus en santé que celui qui ne l’est pas.  
L’allaitement maternel favorise non seulement une bonne 
croissance chez les enfants mais aussi, il permet de les garder en 
parfaite santé, a souligné la Directrice Générale. Elle dit déplorer la 
faiblesse du taux d’allaitement maternel dans le pays, qui est 
actuellement à 15 % ; toutefois, le ministère travaille à augmenter 
ce chiffre à 60% dans les années à venir. Aussi, le MSPP s’engage à 
accompagner les hôpitaux qui ont une maternité à s’élever au rang 
d’ « hôpitaux amis des bébés » et à faire de l’allaitement maternel 
une affaire connue de tous. 

Pour le Dr Jean Philippe Dauphin, Directeur de l’hôpital, le lancement de cette activité vise à 
encourager tous les parents à faire partie du programme de l’allaitement maternel pour tous les 
bébés de 0 à 6 mois, car c’est un remède efficace contre les maladies de l’enfance. L’hôpital qu’il 
dirige a la vocation maternelle à 80%. Voyant les bienfaits  d’allaiter les bébés, il encourage cette 
volonté de l’Etat haïtien à faire de l’allaitement maternel, une politique nationale pour aider les 
familles. 



Dans la foulée, la Représentante de la Direction départementale sanitaire de l’Ouest, le Dr Yvette 
Fantal a précisé que l’allaitement maternel est la clé du développement durable dans tout pays.  

 

Le ministère travaille  à renforcer ses ressources humaines de manière à promouvoir l’allaitement 
maternel dans les familles. 

Dans la même veine, le Dr Ismaël Nteta, représentant de l’UNICEF en Haïti, affirme que l’allaitement 
maternel joue un rôle capital et primordial dans le développement de l’enfant. Il rappelle qu’un 
nombre important d’enfants dans le pays souffre de la malnutrition. Cependant, il se dit satisfait du 
fait que dans certaines régions du pays, le taux de l’allaitement maternel ait atteint 80 %, malgré la 
moyenne nationale de 15 %.  

Le Dr Gérald Lerebours de l’ONG Sprint qui soutient le ministère dans son programme de 
l’allaitement maternel, encourage les familles à allaiter leurs bébés pour qu’ils soient en bonne 
santé. C’est aussi un choix sanitaire et économique, a-t-il précisé. 

Un couple modèle, a été présenté au public pour la robustesse de leur enfant, nourri au sein 
maternel. Cette famille modèle invite les autres parents à suivre leur exemple. 

Notons que la Directrice Générale, le Dr  Marie Guirlaine Raymond Charite, avait profité de l’occasion 
pour offrir des articles pour bébés à plusieurs femmes qui étaient venues accoucher à l’hôpital et à 
plusieurs parents qui étaient venus faire soigner leurs enfants. 
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