Qu’est-ce l’Initiative mondiale des
tendances en allaitement (WBTi) ?

E

n 2004-2005, le Réseau international des groupes
d’action pour l’alimentation infantile (IBFAN) a
adapté l’outil de l’OMS et la philosophie WABA pour
lancer une nouvelle initiative, un outil d’évaluation et
d’action : l’Initiative mondiale des tendances en allaitement
(WBTi). Après son succès dans les pays du Sud de l’Asie, elle
a ensuite été lancée dans d’autres régions en 2008/09, et a
été introduite à ce jour dans 81 pays. Conduit par l’IBFAN
Asie, le processus WBTi documente une série de lacunes
dans la politique et propose des outils pour mobiliser l’action
nationale visant à combler ces lacunes. IBFAN a mobilisé plus
de 300 groupes dans 40 pays, conduisant à un renforcement
des relations entre la société civile, les autorités et autres
parties prenantes dans le domaine de l’alimentation infantile.
La WBTi a généré une action dans plusieurs pays, dont
certains ont fait part du succès de l’entreprise. Par exemple,
l’Afghanistan et le Bhoutan ont créé une base de données
sur les pratiques ; la Gambie a validé une nouvelle politique
sur la nutrition comprenant la question de la nutrition en
cas d’urgence, l’Ouganda a finalisé les lignes directrices
nationales sur l’ANJE, l’Inde a pris de fortes dispositions
élargies pour la protection de la maternité, les Philippines
ont renforcé la protection juridique, tandis que la région ALC
a mis l’accent sur l’alimentation du nourrisson pendant les
urgences.

Dix indicateurs de politiques et de programmes
1. Politiques, programmes et coordination au niveau national
2. Initiative Hôpital Ami des Bébés (Dix étapes pour réussir
l’allaitement maternel)
3. Mise en œuvre du Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel
4. Protection de la maternité
5. Système de soins santé et nutrition (à l’appui de
l’allaitement maternel et l’ANJE)
6. Soutien des mères et sensibilisation communautaire –
soutien communautaire envers la femme enceinte et
allaitante
7. Soutien à l’information
8. Alimentation du nourrisson et VIH
9. Alimentation du nourrisson pendant les situations
d’urgence
10. Mécanisme de systèmes de surveillance et d’évaluation

Cinq indicateurs des pratiques
1. Pourcentage de bébés nourris au sein dans l’heure
suivant la naissance
2. Pourcentage de bébés 0<6 mois d’âge nourris
exclusivement au sein dans les dernières 24 heures
3. Durée médiane de l’allaitement maternel en mois
4. Pourcentage de bébés allaités de moins de 6 mois
recevant d’autres aliments ou boissons par biberon
5. Pourcentage de nourrissons allaités recevant des
aliments complémentaires à l’âge de 6-9 mois

Principaux domaines d’action
Actuellement 40 pays ont complété leur évaluation WBTi,
fournissant ainsi des informations sur les lacunes dans
les politiques et programmes, et comment ils procèdent
individuellement sur la mise en œuvre des indicateurs tels que
la politique nationale, le Code, la protection de la maternité,
les conseils de qualité et ainsi de suite. Les évaluations des 40
pays et la liste des groupes participants sont disponibles sur
le site web de la WBTi (http://www.worldbreastfeedingtrends.
org/). Nous pouvons tous travailler autour de ces indicateurs,
soit en commençant par une nouvelle action, soit en renforçant
celles qui existent. L’analyse nous donnera une idée juste de la
situation dans chaque pays, non seulement maintenant mais
aussi pour des suivis tous les 3-5 ans. De nombreux pays, qui
ne figurent pas dans le rapport des 40 pays parce qu’ils n’ont
pas participé jusqu’à présent, pourraient sûrement avoir des
réalisations importantes dans l’une de ces 10 catégories. Ce
sont ces éléments dont nous avons besoin dans tous les pays.

Pourquoi devriez-vous agir ?
Parce que cela mène aux changements !
Comprendre le passé et planifier l’avenir implique une série
d’actions. Certaines ont besoin d’être effectuées avant la
Semaine mondiale de l’allaitement, d’autres au cours de la
SMAM et d’autres encore après. Les pays qui ont terminé
l’évaluation et qui ont pointé des lacunes pourraient travailler
sur les priorités identifiées. Si vous êtes intéressé par la
réalisation des évaluations WBTi, voilà quelques demarches
possibles.

Comment faire une évaluation dans votre pays ?
S’il peut y avoir plusieurs façons de faire une évaluation sur les
progrès de l’ANJE dans votre pays, la WBTi est un moyen qui
a fait ses preuves, et qui a été trouvé utile comme modèle pour
les groupes de pays, tant pour le plaidoyer que pour générer
l’action. Les étapes suivantes ont été jugées les plus utiles.
1. D’abord former un noyau de 4-5 personnes, en réunissant
les parties prenantes y compris les autorités, les
organismes professionnels, les organisations de la société
civile et les organisations internationales comme l’OMS
et l’UNICEF. Identifier un coordonnateur pour diriger le
processus.
2. Bien comprendre les indicateurs de l’évaluation et les
questionnaires.
a) Le groupe de base peut étudier et évaluer chaque
indicateur, compiler les résultats et prendre note des
lacunes.
b) Partager ensuite les résultats avec le groupe élargi et
parvenir à un consensus.
3. Développer un ensemble de recommandations et construire
un consensus autour de celles-ci.
Suite au verso

Suite

Comment rejoindre l’Initiative mondiale ?
Partagez vos découvertes avec le bureau de coordination
de l’Initiative mondiale des tendances en allaitement (WBTi):
info@ibfanasia.org. Un rapport complet sur tous les pays
ayant terminé l’évaluation sera publié en septembre 2012.

Actions de sensibilisation :
Vous pouvez également prendre en compte les actions
suivantes :
1. Élaborer un rapport de pays. (Merci de vous référer aux
exemples de la Zambie et du Cameroun. http://www.
worldbreastfeedingtrends.org/reportcard/WBTi-ZambiaReportcard-2008.pdf ; http://worldbreastfeedingtrends.
org/report/WBTi-Cameroon-2009.pdf)
2. Partager les résultats avec les médias nationaux et
d’autres partenaires pour appeler au changement.
3. Planifier une réévaluation périodique, pour suivre
l’évolution des résultats et renforcer la mise en œuvre.

ACTIONS AU COURS DE LA SEMAINE
MONDIALE DE L’ALLAITEMENT
MATERNEL (SMAM) 2012
Août 2012 : Si vous êtes un groupe dans un pays qui a
participé à la WBTi et a fait une évaluation, vous pouvez
partager les résultats et le rapport du pays avec d’autres
groupes d’individus, et plus largement. Vous pouvez
également attirer l’attention des autorités par le biais des
médias ou des rassemblements publics.
Il y a plusieurs actions possibles que les organisations non
gouvernementales et les autorités peuvent faire pendant
la Semaine mondiale de l’allaitement. Pour les pays qui
ne font pas partie du rapport WBTi, vous pouvez toujours
vous organiser autour des lacunes dans les politiques de
l’ANJE dont vous avez déjà connaissance ou même utiliser
la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson
et du jeune enfant. Vos actions pourraient se centrer sur
l’évaluation elle-même, ou sur une lacune particulière pointée
dans l’évaluation. Voici quelques idées :

Groupes d’intérêt public
Diffuser largement les résultats des évaluations :
• Organiser des ateliers ou séminaires à l’échelle nationale
afin de partager les conclusions avec les décideurs et les
autres organisations.
• Lancer un appel à l’action sur les indicateurs clés au
niveau local, par exemple sur le droit de la maternité et
l’action des politiques sur l’allaitement maternel dans le
cadre de sous-actions nationales.
• Tenir des séances d’information pour les médias.
• Informer les représentants nationaux et locaux de
l’importance de l’allaitement maternel et les performances
de votre pays à ce sujet.
• Organiser l’action publique, comme des rassemblements
tels que la Grande Tétée, en mettant en avant l’importance
de l’évaluation.
• Tenir des audiences publiques et des procès simulés (contre
les sociétés, entreprises, associations professionnelles ou
des institutions de soins de santé qui ne respectent pas le
Code international et la législation nationale).

Autorités
• Procéder à des évaluations formelles des politiques tous
les 3-5 ans.
• Prendre des engagements publics pour améliorer les taux
d’allaitement.
• Tenir des réunions et des ateliers inter-sectoriels et
interministériels pour élaborer des moyens innovants de
soutien à l’allaitement.
• Concevoir et lancer des campagnes médiatiques sur les
services fournis en réponse.
• Soutenir les changements de politique favorables aux
familles pour promouvoir, soutenir et protéger l’allaitement.
• Instituer un système de banques de lait humain pour aider
les femmes à initier et à maintenir l’allaitement maternel
exclusif, et pour soutenir les enfants vulnérables, tels les
nourrissons nés de mères séropositives pour le VIH.

Professionnels de santé et leurs associations
• Suivre les recommandations pour le secteur de la santé
sur l’IHAB et sur le Code.
• Développer et appliquer des politiques libres de conflits
d’intérêts.
• Organiser des conférences publiques autour des lacunes
pour sensibiliser le public.
• Travailler au sein de vos institutions afin d’appuyer les
normes des meilleures pratiques et de l’éducationde l’IHAB.
• Dans les universités et les institutions de soins de santé
à vocation éducative, renforcer la formation initiale en
lactation humaine et en allaitement maternel.

LES APPELS À L’ACTION
AMÈNENT AU CHANGEMENT !
ACTIONS APRÈS LA SMAM
La Conférence mondiale sur l’allaitement maternel 2012
est organisée pour élaborer une stratégie internationale
de plaidoyer afin de renforcer encore la politique et les
programmes pour soutenir les femmes. Vous pouvez planifier
votre présence à la conférence et faire partie de la solidarité
mondiale ! Contacter le secrétariat de la WBTi pour partager
votre action au niveau mondial : info@ibfanasia.org.

LES BÉBÉS ONT BESOIN DU

CONFÉRENCE MONDIALE SUR
L’ALLAITEMENT MATERNEL 2012

PAS DU « FABRIQUÉ PAR LES HOMMES » !

PROTÉGEONS CHAQUE FEMME QUI ALLAITE

« FAIT-MAMAN »,

Participez à la Conférence mondiale sur l’allaitement
en décembre 2012, et montrez ce que fait votre pays.
Commencez à préparer et à récolter des fonds DÈS
MAINTENANT ! Pour vous inscrire :
http://www.worldbreastfeedingconference.org/registration
Cette feuille insérée fait partie des matériaux pour la
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM)
2012, qui fête ses 20 ans cette année ! La SMAM est
une campagne annuelle coordonnée par l’Alliance
Mondiale pour l’Allaitement Maternel (WABA).
Pour plus d’informations, contacter le
Secrétariat de WABA.
BP 1200, 10850 Penang, Malaisie. Fax : 60-4-657 2655.
Courriel : waba@waba.org.my Site web : www.waba.org.my
Site web SMAM : www.worldbreastfeedingweek.org

