
L’allaitement maternel 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.
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PARRAINAGE : La 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. 
La WABA encourage tous les participants de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel à respecter et à suivre cette éthique. 
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L’Alliance mondiale pour l’allaitement maternel (WABA) est 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. 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). La WABA coordonne la campagne de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel annuelle. La WABA collabore étroitement avec de nombreuses 
organisations et particuliers. Nous travaillons en partenariat avec l’Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), l’International Baby Food Action Network (IBFAN), l’International Lactation Consultant Association (ILCA), La Leche League International 
(LLLI), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et de nombreuses autres organisations internationales. Le travail de la 
WABA, y compris la Semaine Mondiale pour l’Allaitement Maternel, est rendu possible grâce au soutien généreux de l’Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le Développement (Sida).
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LA #SMAM2018 MET L’ACCENT SUR :

La prévention de la 
malnutrition sous 
toutes ses formes

L’abolissement 
du cycle de la 
pauvreté

La garantie 
de la sécurité 
alimentaire, même 
en temps de crise

Unissons nos forces pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement en 
tant que fondement de la vie !

INFORMER 
la population des liens entre 

une bonne nutrition, la sécurité 
alimentaire, la réduction de la 

pauvreté et 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

NOUER LE 
DIALOGUE

avec des individus et des 
organisations pour un meilleur 

impactgreater impact

OBJECTIFS DE LA #SMAM2018
ANCRER 

FERMEMENT 
l’allaitement maternel en tant 

que fondement de la vie
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le fondement de la vie


