
 

 
Venez vous joindre à nous pour célébrer 
la Semaine mondiale de l'allaitement 2015 ! 

 

L'Alliance Mondiale pour l'Allaitement Maternel (WABA) est 
heureuse d'annoncer le slogan de la SMAM 2015 :  

Allaitement et Travail... tous au boulot ! 
 

Cette année marque le 25
e
 anniversaire de la Déclaration Innocenti (1990), document 

directeur pour améliorer les pratiques d'allaitement maternel dans le monde entier. Quatre 
objectifs ont été adoptés, le quatrième objectif visant à « adopter des lois novatrices 
protégeant le droit d'allaiter des femmes qui travaillent et mettre en place des moyens pour 
leur mise en application ». Après plus de 20 ans, cet objectif a encore besoin de beaucoup 
plus d'attention. 
 
Le thème de la SMAM 2015 sur l’allaitement et les femmes qui travaillent revisite la SMAM 
1993 centrée sur la campagne de l'Initiative « lieux de travail amis de la mère ». En 22 ans 
d’action mondiale, beaucoup a été accompli en ce qui concerne le soutien aux femmes à 
combiner l'allaitement et le travail, en particulier l'adoption de la Convention révisée de l'OIT 
183 sur la protection de la maternité, qui a fortement renforcé les droits de maternité, en plus 
d'actions visant l'amélioration des lois et pratiques nationales. Pourtant, après plus de deux 
décennies, la surveillance mondiale de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant indique 
que cette quatrième cible de la Déclaration Innocenti reste toujours la plus difficile à atteindre !  
 
Avec la SMAM 2015, WABA et ses partenaires aux niveaux mondial, régional et national 
cherchent à soutenir et à renforcer l'autonomie de toutes les femmes, qu'elles travaillent dans 
le secteur formel ou informel, pour concilier de façon adéquate le fait de travailler et d'élever 
des enfants, surtout en ce qui concerne à l'allaitement. 
 

Alors que pouvez-vous faire ? 
 

1) Consultez notre site web - un centre unique pour des informations sur le thème et des 
outils à télécharger (http://www.worldbreastfeedingweek.org/).   

2) Partagez les informations sur la SMAM 2015 avec votre famille, vos amis, vos collègues, 
sur vos lieux de travail, avec les autorités locales, vos gouvernements, etc. 

3) Participez au concours photo de la SMAM 2015 ! Voir le site web de la SMAM pour 
télécharger le formulaire du concours photo (http://www.worldbreastfeedingweek.org/).  Dix 
photos gagnantes liées au thème de cette année seront sélectionnées pour figurer dans le 
Dossier d'Actions SMAM, sur l’affiche ou sur la bannière – les contributeurs gagnants 
recevront une récompense de 100 $US pour chaque photo choisie. 

4) Célébrez la Semaine mondiale de l'allaitement cette année en organisant un 
événement dans votre localité, ou en participant à un événement SMAM 2015 dans votre 
région. Si vous organisez un événement, merci de nous le faire savoir en déclarant votre 
engagement pour cet événement, afin de le faire figurer sur notre carte spéciale des 
engagements sur le site de la SMAM 2015. Le formulaire d’engagement est disponible sur 
le site Web de la SMAM 2015 (http://www.worldbreastfeedingweek.org/). 

5)   Une fois votre événement organisé, n’oubliez pas de nous envoyer votre rapport (un  
guide de rapport vous sera fourni), et en retour, nous vous ferons parvenir un certificat 
SMAM 2015 spécialement créé pour reconnaître vos efforts merveilleux ! 

 
Pour plus d'informations, merci d’envoyer un courriel à Jennifer Mourin, Coordinatrice 
mondiale de la SMAM, WABA wbw@waba.org.my 
 
Allaitement et travail - Travaillons ensemble pour que ça marche ! 
Merci ! 
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