
 
TERMES DE REFERENCE   SUR LA  

CELEBRATION DE LA SEMAINE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL (SMAM) 

Période prévue  Du 01 au 31/08/2020 Lieu : KWILU, KASAI TSHIKAPA 

Participants 
AHDO, DPS, COMMUNAUTE ( Leaders Communautaires) 

 

Contexte La Semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée chaque année du 1er au 

7 août afin d'encourager l'allaitement au sein et d'améliorer la santé des bébés dans le 

monde 

Chaque année, la célébration de la semaine mondiale d’allaitement est l'occasion pour 

des gouvernements, des organisations, des associations, des hommes et des femmes 

dans le monde entier, de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. 

L’OMS propose   traditionnellement le thème.et pour l’année 2020, le thème choisi au 

niveau mondial est « Soutenir l’allaitement pour une planète plus saine », Ce 

thème vise à attirer l'attention sur l'impact de l'alimentation du nourrisson sur 

l'environnement et sur l'impératif de protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement 

pour la santé de la planète et de ses habitants. Le conseil pour l'allaitement maternel 

qualifié est un élément essentiel du soutien à l'allaitement maternel optimal et, par 

conséquent, les efforts en 2020 se concentreront sur cela, 

Au niveau régional il a été retenu comme thème contextualisé : « Plus fort avec le 

lait maternel uniquement ». 

C’est dans ce cadre que la RDC, à l’instar des autres pays, consacre le mois d’août pour 

protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel. 

En effet Il est prouvé que l’allaitement au sein, présente des avantages sur les plans 

cognitif et sanitaire pour les nourrissons ainsi que pour leurs mères. 

L’allaitement maternel donne aux nourrissons le meilleur départ possible dans la vie et ne 

pèse pas sur le budget des familles et permet à tous les enfants d’avoir accès à une 

alimentation adaptée. C’est une solution universelle qui change les règles du jeu en offrant 

à chacun un départ équitable dans la vie. Il améliore la santé, le bien -être et la survie des 

femmes et des enfants du monde entier, l’allaitement intervient dans la réduction de 13% 

de risque de décès. 

D’où l’allaitement prévient la faim et la malnutrition sous toutes ses formes et assure la 

sécurité alimentaire des bébés, même en temps de crise. C’est un moyen peu couteux de 

nourrir les bébés et contribue à la réduction de la pauvreté. 

Ainsi, la nécessité de protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement optimal à savoir 

l’initiation à l’allaitement dans l’heure qui suit l’accouchement, Allaitement maternel 

exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois et Allaitement maternel continu jusqu’à l’âge de 24 mois 



 
ou plus. 

Selon l’Enquête en grappes à Multiples Indicateurs (MICS 2017-2018), les pratiques de 

l’allaitement Maternel optimal en RDC ont connu des améliorations suivantes : 46,9% 

d’enfants sont mis au sein dans l’heure qui suit l’accouchement, 53 ,5 % d’enfants allaités 

exclusivement mais il reste encore l’autre moitié des enfants qui ne bénéficient toujours 

pas de leur droit à un bon départ dans la vie et   50,1 % des enfants seulement continuent 

à être allaités au sein jusqu’à 2 ans.  

Pour arriver à maximiser la pratique d’allaitement en RDC, garantir une bonne croissance 

et un développement harmonieux des enfants de moins de 5 ans, il très capital de fournir 

des efforts pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel. 

Raison pour laquelle, en RDC, la semaine mondiale de l’allaitement maternel se réalisera 

avec plusieurs activités de sensibilisation, de mobilisation et d’engagement de toutes les 

couches de la population regroupées dans les différentes plates-formes politique, sociale, 

scientifique afin booster cette stratégie en vue d’accroitre la couverture de nombre 

d’enfants allaités qui sont les premiers bénéficiaires.  

La célébration de la semaine mondiale de l’allaitement maternel sera organisée aussi bien 

à Kinshasa que dans toutes les provinces du pays. Le lancement sera effectué à la 3e 

semaine du mois d’août 2020 

Dans ce cadre qu’AHDO va appuyer le lancement de la dite activité dans deux provinces 

de la RDC à savoir Kwilu ( Kikwit ) et Kasai ( Tshikapa)  

 

 

Objectif global Contribuer à la réduction de la morbi-mortalité infantile due à la malnutrition sous 

toutes ses formes   

 

Objectifs 

spécifiques 

• Sensibiliser les autorités politico-Administratives sur l’allaitement maternel 
comme norme pour le développement et la croissance du bébé ; 

• Impliquer la communauté pour la SMAM 2020 et Fournir des supports de 
communication appropriée ; 

• Promouvoir   les bonnes pratiques pour un allaitement optimal 

• Renforcer la promotion de l’allaitement maternel dans les hôpitaux et structures 
de santé ; 

• Impliquer les différents canaux de communication dans la sensibilisation des 
activités de la SMA ; 

• Impliquer la communauté dans l’appropriation de processus de l’allaitement 
maternel ; 

• Propulser l’action de promotion de l’allaitement maternel comme élément 



 
essentiel pour une bonne nutrition, la sécurité alimentaire et la réduction de la 

pauvreté. 

Méthodologie Elle sera principalement focalisée sur : 

 Les exposés 

 Les discussions et les échanges avec tous les acteurs du niveau provincial ; 

 Les questions et réponses des participants ; 

Activités à 

réaliser 

 Organiser un lancement officiel présidé par Son excellence Monsieur le Ministre 

Provincial de la Santé à Kikwit et Tshikapa ; 

 Organiser les conférences sur l’allaitement Maternel  

Résultats 

attendus 

Les principaux résultats attendus au cours de la célébration de la semaine mondiale de 

l’allaitement maternel 2020 sont : 

 La cérémonie du lancement officiel de l’allaitement maternel est organisée par le 

Ministre de la santé publique à Kwilu et à Tshikapa ; 

 Les conférences sur l’allaitement Maternel dans les structures de santé ciblées sont 

réalisées ;  

 La caravane motorisée est organisée dans les grandes artères de la ville de 

Kinshasa.  

BUDGET 6.220$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BUDGET SMAM 2020 

RUBRIQUES Nbre Duree CU CT PAR PROV 

        ORGANISATION DU LANCEMENT OFFICIEL SMAM   

Groupe d'Animation 2 1 300 600 300 

Aménagement de site du Lancement 2 1 500 1000 500 

Caravane motorisée 2 1 300 600 300 

Confection et Impression Banderole 
SMAM 

2 1 100 200 
100 

Impressions dépliants 1 1000 1 1000 500 

Impressions t-shirt 1 100 5 500 250 

Cocktail 200 1 5 1000 500 

Couverture médiatique 2 1 150 300 150 

Collation des Ministres Provinciaux 2 1 150 300 150 
Animation Conférences avec les leaders 
Communautaires 

- Cocktail 
- Collation des Animateurs 

104 
4 

1 
1 

5 
50 

520 
200 

260 
100 

 

TOTAL GENERAL SMAM 2020       6220 3110 
 

Fait à Kinshasa, le 31 Juillet 2020 

Sandrine KASHARA, Chargée de Communication et Partenariat 

 


