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Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel
Comprendre le passé,
planifier l’avenir :
Célébrer les 10 ans de la Stratégie
mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant de
l’OMS / UNICEF
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IL EST TEMPS D’AGIR !
La Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel
fête son vingtième anniversaire en 2012. Cette
fois-ci, l’accent est mis sur les progrès qui ont
été faits sur la mise en œuvre de la Stratégie
mondiale pour l’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant, adoptée par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF il y a dix
ans. La mise en œuvre de la Stratégie mondiale
est effectivement essentielle pour augmenter
les taux d’allaitement, en particulier l’allaitement
exclusif pendant les six premiers mois, et pour
atteindre le 4e Objectif du Millénaire pour le
Développement (OMD 4 : la réduction par les
deux tiers du taux de mortalité des moins de
cinq ans).
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Les Objectifs de la Semaine Mondiale
de l’Allaitement Maternel 2012 sont :
1. Faire le point sur les enseignements et les
réalisations des 20 dernières années sur
alimentation du nourrisson et du jeune enfant
(ANJE).
2. Évaluer l’état de mise en œuvre de la Stratégie
mondiale pour l’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant (SMANJE) dans le monde.
3. Célébrer les réussites et les réalisations aux
niveaux national, régional et mondial, et
mettre en valeur le travail national au niveau
mondial.
4. Lancer un appel à l’action pour combler les
lacunes des politiques et des programmes
d’allaitement et d’ANJE.
5. Attirer l’attention du public sur la situation des
politiques et des programmes d’allaitement
et d’ANJE.
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Il y a vingt ans l’Alliance Mondiale pour
l’Allaitement Maternel (WABA) a lancé la première
Semaine mondiale de l’allaitement maternel afin
de concentrer et de faciliter les actions pour
protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement
maternel. Depuis lors, chaque année, la SMAM a
mis l’accent sur divers aspects de l’allaitement.
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Comment et pourquoi devrions-nous surveiller l’état
de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale ?
En 2004-2005, le Réseau International des Groupes
d’action pour l’Alimentation Infantile (IBFAN), l’un des
principaux partenaires de WABA, a lancé la WBTi : l’initiative
sur les tendances mondiales de l’allaitement, pour suivre,
évaluer et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie
mondiale. Selon le rapport de l’UNICEF, « La Situation des
enfants dans le monde 2011 », 136,7 millions de bébés
sont nés dans le monde entier et seulement 32,6% d’entre
eux sont allaités exclusivement pendant les six premiers
mois. Selon l’évaluation de 40 pays menée par la WBTi, la
plupart de ces pays n’ont ni politique efficace sur l’ANJE
ni budget suffisant pour sa mise en œuvre. Pour être en
mesure d’augmenter les taux d’allaitement, il est important
d’évaluer politiques et programmes et de prendre des
mesures en conséquence. Pour plus d’informations sur
la WBTi, contactez : info@ibfanasia.org
Pour ceux ayant effectué des évaluations, vous pouvez
partager les résultats et les rapports des pays avec les
autorités, les médias, et d’autres groupes de personnes,
et plus largement lors de la SMAM, du 1er au 7 août 2012.
Nous vous invitons à la Conférence
mondiale sur l’allaitement
maternel en décembre 2012 !
Le thème : « Protégeons
chaque mère qui allaite ».
Du 6 au 9 décembre à Delhi,
en Inde. http://www.world
breastfeedingconference.org/home

Rejoigneznous lors de la
SMAM 2012 !

LA SEMAINE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 2012 DE WABA
PROTÉGER, PROMOUVOIR ET SOUTENIR L’ALLAITEMENT DE PAR LE MONDE
L’Alliance Mondiale pour l’Allaitement Maternel (WABA) est un réseau international d’individus et d’organisations qui se préoccupent de la protection, de
la promotion et du soutien à l’allaitement maternel à l’échelle mondiale dans l’esprit de la Déclaration d’Innocenti, des Dix Liens Pour Nourrir le Futur (Ten
Links for Nurturing the Future), et de la Stratégie Mondiale pour l’Alimentation des Nourrissons et des Jeunes Enfants de l’OMS/UNICEF. Les partenaires
privilégiés de WABA sont le Réseau International des Groupes d’Action pour l’Alimentation Infantile (IBFAN), La Leche League International (LLLI), l’Association
Internationale des Consultants en Lactation (ILCA), Wellstart International, l’Académie de Médecine pour l’Allaitement Maternel (ABM) et LINKAGES. WABA
a le statut de conseiller auprès de l’UNICEF, le statut d’ONG et de conseiller privilégié auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies (CESNU).
Les photos utilisées sont les lauréats du Concours Photos SMAM 2012. © 2012 Photographer and WABA. Tous droits réservés.
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