
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs SMAM 2015 : 
1) Galvaniser le soutien 
multidimensionnel de tous les secteurs 
afin de permettre aux femmes de 
travailler partout et d’allaiter sans 
danger et de manière appropriée. 

2) Promouvoir des actions par les 
employeurs pour devenir Amis de la 
Famille/des Parents/du Bébé et de la 
Mère, et faciliter et soutenir 
activement les femmes employées à 
continuer à allaiter leurs enfants. 

3) Informer sur l’actualité des droits 
mondiaux de protection de la 
maternité, et sensibiliser à la nécessité 
de renforcer la législation nationale et 
la mise en œuvre connexe. 

4) Renforcer, faciliter et mettre en 
valeur les pratiques de soutien qui 
permettent aux femmes travaillant 
dans le secteur informel d’allaiter. 

5) S’engager avec les groupes cibles – 
par exemple les syndicats, les 
organisations de travailleurs, les 
organismes des droits de la personne, 
les groupes de femmes et/ou de jeunes 
qui planchent sur la santé au travail – 
afin de protéger le droit d’allaiter des 
femmes sur le lieu de travail. 

 
 

La Semaine mondiale de l’allaitement maternel 2015 de WABA  

Allaitement et travail : tous au boulot ! 
 
1-7 août 2015 – L’Alliance mondiale pour l’allaitement maternel (WABA) fête la SMAM 
 2015 en faisant appel à une action mondiale concertée pour encourager les femmes à  
concilier allaitement et travail, en accord avec le thème de la SMAM « Allaitement et  
travail : tous au boulot ! » Que ce soit dans les secteurs formel ou informel ou à la maison,  
la femme qui travaille a besoin de se sentir suffisamment autonome 
pour réclamer le droit d’allaiter, pour elle-même et son bébé.  
 
Beaucoup a été accompli depuis la campagne de WABA en 1993 sur 
l’Initiative des lieux de travail amis des mères. L'adoption de la 
Convention 183 révisée de l’Organisation internationale du Travail (OIT) 
et de la Recommandation 191 sur la protection de la maternité (PM) en 
2000 a mené à des droits de maternité renforcés et à d'autres 
initiatives des pays visant l'amélioration des lois et pratiques nationales. 
Mais nous n’en sommes pas encore là. 
  
La Déclaration Innocenti 1990 a établi quatre cibles opérationnelles 
pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel. 25 ans 
plus tard, beaucoup de ces cibles ne sont pas encore tout à fait 
atteintes, en particulier la quatrième : « Promulguer des lois novatrices 
protégeant le droit à l’allaitement pour les femmes qui travaillent et 
adopter des mesures pour assurer leur application. » 
 
L'année 2019 marque à la fois le 100e anniversaire de l'OIT et le premier 
centenaire des normes internationales du travail sur la protection de la 
maternité.  Guy Ryder, Directeur-Général de l’OIT, s’est exprimé sur le 
défi de soutenir la protection de la maternité et les politiques travail-
famille :   « …malgré les quelques progrès accomplis, plus de 800 
millions de travailleuses – soit 41% de la population active féminine – ne 
bénéficient toujours pas d’une protection adéquate en matière de 
maternité, et bien peu d’hommes prennent un congé parental. Qu’il 
s’agisse de protection de la maternité ou d’équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale, ne pourrions-nous pas élaborer des 
politiques qui aient une portée beaucoup plus large et qui contribuent 
réellement à l’égalité entre hommes et femmes ? ». La Semaine 
mondiale de l'allaitement marque justement le début d'un examen plus 
approfondi et d’une discussion plus large sur ces points. 
 
La Semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée du 1er au 7 
août dans plus de 176 pays. Chaque année, WABA choisit le thème de 
la SMAM en consultation avec ses partenaires, afin de sensibiliser sur le 
thème choisi et d'appeler à l'action de la communauté internationale. 
Le site de la Semaine mondiale de l'allaitement diffuse l'information 
dans plusieurs langues y compris sur des thèmes précédents. 
 
 

Communiqué de Presse 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/lang--fr/index.htm
http://www.unicef.org/french/nutrition/index_24807.html
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_350869/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_350869/lang--fr/index.htm
http://worldbreastfeedingweek.org/


 

Le thème de cette année, « Allaitement et travail, tous au boulot ! », reconnaît que les femmes sont 
confrontées à de nombreux défis en combinant travail productif et reproductif. Soutenir ce droit de 
toutes les femmes nécessite diverses stratégies et l’engagement de différents partenaires autour de 
programmes communs. 
 
Il est important que l'allaitement maternel soit inclus dans le programme de développement post-2015, 
par le biais de l'adoption d'objectifs de développement durable (ODD). Jay Sharma, directeur exécutif 
de WABA, suggère que « la participation des femmes dans la main-d'œuvre est essentielle au 
développement durable et les ODD devraient inclure un “indicateur cible de l'allaitement maternel 
exclusif” comme indicateur indirect pour surveiller la santé maternelle et infantile et l'état de la 
protection de la maternité au niveau national. » 
 
WABA appelle à : 
• une action mondiale concertée pour encourager les femmes à concilier allaitement et travail, que ce 
soit dans les secteurs formel ou informel ou à la maison 
• la ratification et l’application des lois et des règlements de protection de la maternité par les 
gouvernements, en conformité avec la Convention sur la protection de la maternité de l’OIT 
• l’inclusion d’indicateurs cibles de l’allaitement maternel dans les Objectifs de développement durable 
(ODD) 
 
WABA a hâte de collaborer avec les participants dans le monde entier pour atteindre les objectifs de cette 
année et faire de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2015 un succès. À ce jour, nous avons reçu 
131 engagements d’action de 30 pays. 
 

Allaitement et travail - Ensemble, faisons en sorte que « ça marche » !  
 
 

 
Pour plus de renseignements, merci de contacter :   
Jennifer Mourin, Coordinatrice mondiale de la SMAM :  jennifer.mourin@waba.org.my   
Et/ou la Coordination SMAM :  wbw@waba.org.my   
 
 
WABA, BP 1200, 10850 Penang, Malaisie 
Tél : 60-4-658 4816   Fax : 60-4-657 2655  
Courriel :  waba@waba.org.my  
Site web :  http://www.waba.org.my/ 
Site web des SMAM précédentes :  http://www.worldbreastfeedingweek.net/ 
 

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 de l’OMS/UNICEF sur l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 
Enfant. 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). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&Lang=F
mailto:wbw@waba.org.my
mailto:waba@waba.org.my
http://www.waba.org.my/
http://www.worldbreastfeedingweek.net/

