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Résumé  
Introduction : L’Organisation Mondiale de la Santé 
OMS recommande un allaitement maternel exclusif 
(AME) jusqu’à l’âge de 6 mois révolus. Par la suite, 
c’est l’introduction d’aliments de complément tout 
en poursuivant l’allaitement, jusqu’à l’âge de 2 ans 
ou plus.
Objectif : était d’évaluer les connaissances, attitudes 
et pratiques d’un échantillon de mères par rapport à 
l’AME.
Méthodologie : Etude prospective et descriptive 
ayant porté sur 106 mères accompagnant leurs 
nourrissons au Centre de Santé de Référence de la 
Commune VI (CSRéf CVI) pour une consult a t i o n 
médicale du 11 mai au 6 juillet 2017 (3 mois).
Résultats : parmi les enfants des mères enquêtées 
37,74% avaient l’âge compris entre 7 et 12 mois. 
Les mères mariées ont représenté 95,28 % ; les 
mères étaient ménagères dans 40,75% même si elles 
avaient un niveau de scolarisation 65,09 % des cas.
La connaissance du délai de mise au sein aussitôt 
après l’accouchement était de 57, 55% (61) ; 
27,36% 1heure après. 38,68% (41) des mères 
ont donné une bonne définition de l’AME. Le 
colostrum avait été donné par 103 des mères et 

parmi elles 34,91% ont pratiqué l’AME jusqu’à 1 
mois et 29, 25 % l’ont pratiqué jusqu’à 6 mois. 84 
mères ont reçu les informations concernant l’AME 
pendant les périodes prénatales et post-natales. 
La soif de l’enfant a été citée par 41,33% d’elles 
comme raisons d’interruption de l’AME avant 6 
mois. Parmi les facteurs influençant la pratique de 
l’AME, figurait le niveau d’instruction des mères, 
même si la différence n’était pas statistiquement 
significative.
La digestion facile du lait maternel et son adaptation 
au bébé ont été le plus mentionné par les mères 
comme avantages de l’AME, soit 88,68%. 
Seulement 17,92 % des mères qui ont pratiqué 
l’AME l’ont bien défini.
Conclusion : malgré les informations données aux 
mères à différents points de contact, des efforts 
restent à fournir surtout au niveau de la pratique de 
l’AME 
Mots-clés : l’allaitement maternel exclusif ; 
CSRéf CVI ; Nourrissons.
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Background: World Health Organization 
recommends exclusive breastfeeding until the 
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Introduction 

L’allaitement maternel exclusif (AME) consiste 
à nourrir le nouveau-né avec le lait maternel 
uniquement jusqu’à six mois [1]. 
L’OMS recommande un AME jusqu’à l’âge de 
6 mois révolus. Par la suite, c’est l’introduction 
d’aliments de complément tout en poursuivant 
l’allaitement, jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus [2].
Le lait maternel contient tous les éléments nutritifs 
indispensables au bon développement et à la 
croissance de l’enfant durant ses premiers mois 
d’existence [3].
Malgré l’importance de l’allaitement maternel pour 
la santé humaine, les études ont dévoilé qu’il y a 
de nombreux obstacles à l’allaitement maternel 
exclusif et prolongé. L’intégration à un stade 
précoce de préparations artificielles pour des raisons 
non médicales, l’absence de soutien familial ou 
social, et l’ignorance comptent parmi les principaux 
obstacles à l’allaitement maternel exclusif [4]. 
Cependant, si l’allaitement maternel (AM) est 
pratiqué au Mali jusqu’à 97%, tel n’est pas le cas 
avec l’AME qui s’installe difficilement avec une 
proportion de 25 % en 2001 selon
l’EDSM III à 38 % en 2006 selon l’EDSM IV et de 
33% selon l’EDSM V en 2012 [5]. Donc l’AME reste 
un problème de santé publique. Il est abandonné dès 
les premières semaines de la naissance de l’enfant 
dans la plupart des cas. Plusieurs études ont tenté 
de déterminer les facteurs associés au faible niveau 
de la pratique de l’AME au Mali (Diarra, 2013 [8] 
; Koné, 2016 [6]) ; en Egypte et en Arabie Saoudite 
(Elsayed et Al-Dossary, 2016 [17]) ; en Ethiopie 
(Tadele et al, 2016 [15]). Dans toutes ces études, la 
définition du concept AME par les mères n’a pas été 
suffisamment abordée. Dans le souci d’améliorer 
ces indicateurs et pour mieux situer les obstacles 
nous nous sommes proposé d’initier cette étude au 
CSREF CVI de Bamako.
Objectif : Evaluer les connaissances, attitudes et 
pratiques d’un échantillon de mères d’enfants de 

age of 6 months. Thereafter, it is the introduction 
of complementary foods while continuing 
breastfeeding, until the age of 2 years or more.
Objective: Our work aimed to assess the knowledge, 
attitudes and practices of a sample of mothers in 
relation to the exclusive breastfeeding.
Methodology: The study involved 106 mothers 
accompanying their infants at the Commune VI 
Reference Health Center (CSRef CVI). It was a 
descriptive cross-sectional study over a period of 3 
months (May-July) 2017.
Results: among the children of mothers surveyed, 
37.74% were between 7 and 12 months old. Married 
mothers were 95.28%; 65.09% were in school and 
40.57% housewives. Knowledge of the time to 
breastfeed immediately after delivery was 57.55% 
(61). Colostrum was donated by 103 mothers, 
34.91% of whom practiced exclusive breastfeeding 
for up to 1 month and only 29.25% practiced for 
up to 6 months. Mothers with information about 
the exclusive breastfeeding during the prenatal and 
postnatal periods were 84. 41.33% of the children 
were thirsty as reasons for interrupting the AME 
before 6 months. Among the factors influencing 
exclusive breastfeeding practice was the education 
level of the mothers, although the difference was not 
statistically significant. The easy digestion of breast 
milk and its adaptation to the baby was the most 
mentioned by mothers as the benefits of exclusive 
breastfeeding, 88.68%. The majority of mothers 
who have practiced exclusive breastfeeding have 
defined it well; or 17.92% of the sample (p = 0.004).
Conclusion: The attitudes and practices of mothers 
are not satisfactory. The exclusive breastfeeding has 
not yet returned to the habits of mothers in Mali. 
What remains to be explored is its perception by 
mothers.
Keywords: exclusive breastfeeding; CSRéf CVI; 0 
to 24 months.
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0-24 mois par rapport à l’AME.. 

Méthodologie   

L’allaitement maternel exclusif (AME) consiste 
à nourrir le nouveau-né avec le lait maternel 
uniquement jusqu’à six mois sans eau ni tisanes. 
Type d’étude, période et Population d’étude 
C’est une étude transversale descriptive. Elle s’est 
déroulée du 11 mai au 06 juillet 2017. 
La population d’étude est constituée de mères 
d’enfants de 0 à 24 mois venant en consultation à la 
pédiatrie du CSRéf de la commune VI. 
Critères d’inclusion 
Etre mère d’enfant de 0 à 24 mois, acceptant de se 
soumettre à l’enquête. 
Critères de non inclusion 
Mère d’enfant n’étant pas à l’état de répondre aux 
questions, 
Accompagnante d’enfant, autre que sa propre mère, 
Mères ne comprenant aucune des langues de 
communication de l’enquêteur. 
Méthode d’échantillonnage 
L’échantillonnage aléatoire est la technique adoptée 
pour effectuer l’enquête. Le but de l’enquête et la 
préservation de l’anonymat a été préalablement 
annoncé chaque fois. Les mères enquêtées ont été 
choisies au hasard devant la pédiatrie et soumises à 
une interrogation conformément au questionnaire. 
Outil de collecte des données 
Un questionnaire a été élaboré et adressé à chaque 
mère enquêtée. 
Traitement et analyse des données 
Le logiciel Excel 2007 a été utilisé pour le 
dépouillement, le traitement et l’analyse des 
données. 

Résultats 

L’étude a porté sur 106 mères, la majorité (57,78%) 
avait un âge compris entre 20 à 29 ans ; 95,28 % 
étaient mariées ; 65,09 % étaient scolarisées et 

40,57% ménagères et parmi les enfants des mères 
enquêtées 37,74% avaient l’âge compris entre 7 et 
12 mois.

Tableau I : répartition des mères en fonction de leur 
connaissance sur le délai de mise au sein

Délai de mise au sein Effectif Pourcentage 

Aussitôt après accou-
chement 61 57,51% 

1 heure après 29 27,36% 

2 heures après 8 7,55%

3-6 heures après 5 4,72%

Ne sait pas 3 2,83%

Total 106 100,00% 

57,55% des mères disent que le bébé doit être mis 
au sein, aussitôt après l’accouchement. 

Tableau II: Répartition des mères par rapport à la 
prise du colostrum par le bébé après l’accouchement.
Colostrum donné Effectif Pourcentage 

Oui 103 97,17% 

Non 3 2,83% 

Total 106 100,00% 

Dans l’échantillon 97,17% des mères ont donné le 
colostrum à leur bébé.

Tableau III : Répartition des mères selon la pratique 
de l’AME.
AME  Effectif Pourcentage 

Non 75 70,75% 

Oui 31 29,25% 

Total 106 100,00% 

Seulement 29,25% des mères ont pratiqué l’AME, 
et sur 22 mères qui l’ont bien défini 19 ont pratiqué
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Tableau IV : Répartition des mères selon la raison 
d’introduction d’autres aliments avant 6 mois
Raison d’introduction Effectif Pourcentage 
Soif de l’enfant  31 41,33% 
Insuffisante de la production 
lactée 

 17 22,67% 

Pour développer la faculté 
d'intelligence de l’enfant  4 5,33% 

L'enfant était malade  5 6,67%

Conseil des proches  8 10,67%

La mère était malade  3 4,00%

Indication médicale  1 1,33%

Reprise du travail 7 9,33%

Parmi les raisons justifiant l’interruption de l’AME 
avant 6 mois, la soif de l’enfant a été citée par 
41,33% des mères.

Tableau V : répartition des mères selon les avantages 
de l’AME 
Avantages de l’AME Effectif Pourcentage 
C’est économique et 
pratique 94 88,68% 

Le lait maternel est 
facile à digérer et il est 
adapté au bébé 

97 91,51% 

Réduit les risques d’al-
lergie alimentaire 83 78,30% 

Protection contre les 
infections 92 86,79% 

Bonne croissance du 
bébé 95 89,62 

Parmi les avantages de l’AME, la digestion facile 
du lait maternel et son adaptation au bébé a été le 
plus mentionné par les mères, soit 91,51%.

Discussion

Selon la première recommandation de l’OMS, les 
enfants doivent être immédiatement mis au sein dès 
la naissance (ce qui implique une consommation 
du colostrum) et allaités exclusivement jusqu’à 
l’âge de six (6) mois. Cependant, les contextes 
socio-économiques permettent peu ou pas du tout 
l’application de celle-ci.

Délai de mise au sein
Parmi les mères 57,55% disent que le nouveau-né 
doit être mis au sein aussitôt après l’accouchement. 
Cela pourrait s’expliquer par le fait que la plupart 
des accouchements se font dans les centres de santé 
où les mères sont informées sur plusieurs aspects de 
l’AME durant leurs séjours. 
Ce résultat est similaire à celui de Koné (2016) 
qui a trouvé que 55,10% des mères savaient que 
le nouveau-né doit être mis au sein aussitôt après 
l’accouchement [6]. 
Il est inférieur à celui de Tadele et al., (2016) en 
Ethiopie qui ont trouvé que 73,2% des mères 
savaient que la mise au sein doit être aussitôt après 
l’accouchement[7].
Dans l’échantillon 97,17% des mères avaient donné 
le colostrum à leur nouveau-né et 96,23% des mères 
avaient continué à allaiter leur bébé jusqu’à 18 voire 
24 mois ou plus. 
Cela pourrait s’expliquer par le fait que 
l’administration du colostrum est conseillée aux 
mères à la maternité, contrairement à beaucoup de 
traditions qui pensent que le colostrum est sale. 
Ce résultat est en accord avec celui de Diarra (2013) 
qui a trouvé que 97,6% des mères avaient donné le 
colostrum à leur nouveau-né [8].
Le taux d’AME
Par ailleurs, le taux d’allaitement maternel exclusif 
à six mois trouvés dans notre étude (29,25%) 
converge avec celui de l’enquête SMART de 
l’INSTAT (2016) qui a trouvé une fréquence d’AME 
de 29,1% dans le district sanitaire de Bankass [9]. Il 
est proche également de ceux de Traoré et al. (2014) 
; de Coulibaly et al. (2014) en Côte d’Ivoire ; en 
RDC et au Mozambique avec respectivement un 
taux de 30,7% ; 33,51% ; 30,67 ; 37% [10 -13].
Par ailleurs, ce résultat est différent de ceux de Koné 
(2016) ; de Zineb à Rabat et de l’enquête SMART 
de l’INSTAT (2016) dans le district sanitaire de 
Yorosso qui ont trouvé une fréquence d’AME de 
2,05% ; 40% ; et 50% respectivement [6 ; 14 ; 9]. 
Il est différent également des résultats de Bayissa et 
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al. (2015) en Ethiopie et d’Ayed (2014) en Arabie 
Saoudite qui ont trouvé respectivement 82,2% et 7, 
3% comme fréquence d’AME [15 ; 16]. En outre ; 
il est différent de ceux de l’étude conjointe menée 
par Elsayed et Al-Dossary (2016) qui ont eu des 
fréquences d’AME de 14% en Arabie Saoudite et 
de 65% en Egypte [17 ]. 
Par ailleurs 68,87% savent que la diversification 
alimentaire commence à partir de 6 mois. Cela 
s’expliquerait par le fait que les mères sont 
fréquemment informées sur la durée de l’AME lors 
des consultations prénatales et de la vaccination des 
nouveau-nés. 
Ce résultat est similaire à celui d’Abdulmaleek et 
Musa (2016) qui ont trouvé que 68,4% des mères 
savaient que la diversification alimentaire débute à 
partir de 6 mois [19]. 
Il est différent des résultats de Diarra (2013) 
et de Tadele et al (2016) qui ont trouvé que 
respectivement 90% et 34,7% des mères savaient 
que la diversification commence à partir de 6 mois 
[8 ; 7].
Les raisons d’abandon de l’AME
Quant aux raisons d’abandon de l’AME la soif de 
l’enfant a été majoritairement citée par 41,33% des 
mères qui ont abandonné l’AME. Ces dernières 
affirment que les lipides du lait maternel ou la chaleur 
assèchent la gorge de l’enfant ce qui l’assoiffe. Par 
conséquent il fallait de l’eau pour étancher sa soif. 
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que les 
mères perçoivent que le lait maternel seul ne peut 
pas couvrir tous les besoins nutritionnels de l’enfant 
y compris ceux en eau. 
Ce résultat est différent de celui d’Abla et al. ; 
(2016) en Algérie, où la reprise du travail a été citée 
par 44,79% comme raison d’abandon de la pratique 
de l’AME [18]. 
Les avantages de l’AME
Pour ce qui est des avantages de l’AME ; la digestion 
facile du lait maternel et son adaptation au bébé ont 
été majoritairement mentionnées par les mères. 
Ce résultat est différent de celui de Diarra (2013) 

qui a trouvé que la protection contre les infections 
était majoritairement mentionnée comme avantage 
de l’AME par les mères. 
En fonction du score obtenu sur les connaissances 
sur l’AME ; la majorité ; soit 89,62% ont un niveau 
acceptable. Cela s’expliquerait par l’impact des 
informations données par les agents de santé et les 
medias.
Les medias (radio, télévision) sont les sources 
d’informations majoritairement citées par les mères 
; soit 44,34% ; suivis des agents de santé mentionnés 
par 38,68%. 
Cela pourrait s’expliquer par la communication 
de masse organisée à travers les medias lors 
des campagnes de la promotion de l’AME et la 
fréquentation des centres de santé par les mères. 
Ces résultats sont différents de ceux de Koné (2016) 
; soit respectivement 8,16% et 23,81%. 
 Ce taux connaissait de façon générale une diminution 
progressive allant de 46,67 % à 1 mois à 16,67 % 
à 6 mois. Cette décroissance du taux d’allaitement 
exclusif pendant que l’âge de l’enfant augmente est 
retrouvé dans plusieurs études entre autres en Côte 
d’Ivoire [10], Ce taux connaissait de façon générale 
une diminution progressive allant de 46,67 % à 1 
mois à 16,67 % à 6 mois. Cette décroissance du taux 
d’allaitement exclusif pendant que l’âge de l’enfant 
augmente est retrouvé dans plusieurs études entre 
autres en Côte d’Ivoire [10], Ce taux connaissait de 
façon générale une diminution progressive allant 
de 46,67 % à 1 mois à 16,67 % à 6 mois. Cette 
décroissance du taux d’allaitement exclusif pendant 
que l’âge de l’enfant augmente est retrouvé dans 
plusieurs études entre autres en Côte d’Ivoire [10], 
Ce taux connaissait de façon générale une diminution 
progressive allant de 46,67 % à 1 mois à 16,67 % 
à 6 mois. Cette décroissance du taux d’allaitement 
exclusif pendant que l’âge de l’enfant augmente est 
retrouvé dans plusieurs études entre autres en Côte 
d’Ivoire [10], Ce taux connaissait de façon générale 
une diminution progressive allant de 46,67 % à 1 
mois à 16,67 % à 6 mois. Cette décroissance du taux 
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d’allaitement exclusif pendant que l’âge de l’enfant 
augmente est retrouvé dans plusieurs études entre 
autres en Côte d’Ivoire [10], Ce taux connaissait 
de façon générale une diminution progressive 
allant de 46,67 % à 1 mois à 16,67 % à 6 mois. 
Cette décroissance du taux d’allaitement exclusif 
pendant que l’âge de l’enfant augmente est retrouvé 
dans plusieurs études entre autres en Côte d’Ivoire 
[10], Ce taux connaissait de façon générale une 
diminution progressive allant de 46,67 % à 1 mois 
à 16,67 % à 6 mois. Cette décroissance du taux 
d’allaitement exclusif pendant que l’âge de l’enfant 
augmente est retrouvé dans plusieurs études entre 
autres en Côte d’Ivoire [10]. 

Conclusion 

Au terme de cette étude, il ressort que les mères ont 
un niveau de connaissance acceptable sur l’AME. 
Les attitudes et les pratiques des mères ne sont 
pas satisfaisantes. L’AME n’est pas encore rentré 
dans les habitudes des mères au Mali ; seulement 
29,25% des mères l’ont pratiqué conformément aux 
recommandations. 
L’étude révèle que la bonne définition de l’AME 
par la mère influence positivement sa pratique 
(p = 0,004). La différence est statistiquement 
significative (p < 0,05).
En outre, l’insuffisance de la quantité du lait maternel 
; la soif de l’enfant et le conseil des proches sont les 
raisons d’abandon de l’AME majoritairement citées 
par les mères. 
En effet, une information claire et adaptée aux 
croyances des mères reste fondamentale à la réussite 
de ce geste simple et à grand impact. 
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