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La Semaine Mondiale pour l'Allaitement Maternel 2017 (SMAM 2017) célèbre le concept 
"travailler ensemble pour le bien commun" qui produit des résultats durables, supérieurs à la 
somme de nos efforts individuels.

Nous avons appris dans la SMAM 2016 comment la protection, la promotion et le soutien à 
l'allaitement maternel constituaient une clé du développement durable.

Nous avons regroupé les 17 ODD en quatre Domaines Thématiques liés les uns les 
autres et également liés à l'allaitement maternel. Ces quatre Domaines Thématiques 
nous aident à définir notre travail dans le contexte des ODD. À partir de ce�e année, 
ils nous aideront également à trouver d'autres partenaires de travail.

La SMAM 2017 fournira une plate-forme pour une collaboration à long terme. 
Pour plus d'informations, des idées d'action et des trousses à outils, 
visitez le site worldbreastfeedingweek.org pour planifier et mesurer les 
succès pour les années à venir.

L'union fait la force et chacun d'entre nous doit apporter sa 
pierre à l'édifice. Alors, commençons!
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PARRAINAGE : WABA n'accepte aucune subvention de la part des fabricants ou des distributeurs de substituts du lait maternel, d'équipements pour l'allaitement ou de compléments alimentaires. 
 WABA encourage tous les participants de la Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel à respecter et à adopter ce�e éthique.
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Comprendre l'importance 
de travailler ensemble sur 

les tous les quatre 
Domaines Thématiques

INFORMER
Reconnaître votre rôle 
et votre particulvarité 
dans votre domaine de 

travail
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S'ouvrir aux autres 
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centres d'intérêt 
communs

S'ENGAGER
Travailler ensemble pour 

a�eindre les ODD d'ici 
2030

PROPULSER

Objectifs de la WABA|Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2017

SOUTENIR 
L'ALLAITEMENT

ENSEMBLE

La Semaine mondiale de l’allaitement maternel est coordonnée par l’Alliance Mondiale pour l’Allaitement Maternel (WABA), un réseau mondial d’individus et d’organisations qui se préoccupent de la protection, de la promotion et du 
soutien à l’allaitement maternel au niveau mondial, dans l'esprit de la Déclaration d’Innocenti, des Dix Liens pour Nourrir le Futur (Ten Links for Nuturing the Future) et de la stratégie mondiale de l’OMS / UNICEF sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant . Les partenaires privilégiés de la WABA sont l'Académie de Médecine pour l'Alimentaion Maternelle (ABM), le Réseau International des Groupes d'Action pour l'Alimentation Infantile (IBFAN), l'Association 
Internationale des Consultants en Lactation (ILCA), La Leche League International (LLLI) et Wellstart International. La WABA a un statut de conseiller auprès de l'UNICEF, un statut d'ONG et de Conseiller Spécial auprès du Conseil 
Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC).
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