
La santé planétaire - la santé de la civilisation humaine et l’état des systèmes naturels 

dont elle dépend - est aujourd’hui plus que jamais essentielle. Le caractère interconnecté 

des personnes et de la planète exige que nous trouvions des solutions durables qui 

bénéficient aux deux. L’allaitement maternel est une solution durable qui est bonne 

pour la planète et ses habitants. Tous les ans, l’ Alliance Mondiale pour l’Action pour 

l’Allaitement Maternel (WABA) coordonne la Semaine Mondiale de l’Allaitement 

Maternel (WBW) - une campagne mondiale qui vise à informer, ancrer, engager et 

galvaniser l’action sur l’allaitement maternel et les questions connexes.

L’épuisement et la destruction des ressources naturelles et l’émission des principaux 

gaz à effet de serre sont à leur plus haut niveau depuis au moins 800 000 ans. Nous 

devons protéger notre planète et notre propre santé en (i) utilisant des ressources telles 

que la terre, l’eau et les sources d’énergie de manière responsable, (ii) préservant la 

biodiversité et (iii) consommant avec précaution. L’alimentation avec des substituts du 

lait maternel de la ferme à la table affecte l’environnement et le climat en raison de ses 

méthodes de production, d’emballage, de distribution et de préparation. Des millions 

de tonnes de boîtes de conserve métalliques finissent dans les décharges chaque 

année, dégradant l’environnement. L’industrie des substituts du lait maternel vaut 70 

milliards de dollars par an et continue à commercialiser ses produits qui contribuent 

au changement climatique, en violation des recommandations internationales et de la 

législation nationale. Pendant la pandémie de COVID-19 en cours les transgressions de 

l’industrie se sont intensifiées et sont une source de grande préoccupation.

D’un autre côté, la production de lait maternel ne nécessite que la nourriture 

supplémentaire qu’une mère a besoin de consommer, et de ce fait utilise moins de 

ressources naturelles et entraîne presque aucun gaspillage. L’allaitement maternel est 

l’un des meilleurs investissements pour sauver des vies de nourrissons et améliorer 

le développement sanitaire, social et économique des individus et des nations. La 

multiplication d’un allaitement maternel optimal pourrait éviter plus de 823 000 

décès d’enfants et 20 000 décès maternels chaque année. L’absence d’allaitement est 

associée à une baisse de l’intelligence et entraîne des pertes économiques d’environ 

302 milliards de dollars par an.

Malgré les recommandations internationales, seulement environ 40 % de tous les bébés 

nés chaque année sont allaités exclusivement jusqu’à l’âge de six mois et seulement 45 

Nous devons considérer l’ensemble 
de la société comme responsable des 
faibles taux d’allaitement maternel, 
en tant qu’indicateur parmi de 
nombreux autres, démontrant si nous 
sommes orientés vers la santé de la 
planète ainsi que la santé humaine. 
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% continuent à être allaité jusqu’à deux ans. On note souvent un manque de soutien à 

l’allaitement, que ce soit dans le système de santé, au travail ou dans la communauté.

Toute crise présente une opportunité pour un changement positif et durable et 

une implication coordonnée de tous. La pandémie de COVID-19 nous a appris que 

nous sommes tous touchés et qu’une réponse sociétale coordonnée immédiate 

est nécessaire. L’allaitement maternel contribue positivement à la santé planétaire 

de plusieurs manières - il est durable, écologique et bon pour la santé humaine. 

Aujourd’hui plus que jamais, il est vital que les gouvernements nationaux mettent 

en œuvre et alignent les politiques nationales et les méthodes d’intervention de crise 

avec le Code International de la Commercialisation des Substituts du Lait Maternel et 

les résolutions pertinentes subséquentes de l’Assemblée Mondiale de la Santé (WHA). 

En outre, nous avons la responsabilité collective, en tant que défenseurs et membres 

d’organisations de la société civile, de surveiller et de signaler les transgressions.

En soutenant l’allaitement maternel pour une planète plus saine et en surmontant les 

effets de la pandémie de COVID-19, nous devons créer une chaîne de soutien chaleureuse 

pour l’allaitement maternel. Il est essentiel que nous soulignions l’importance de fournir 

un soutien qualifié à toutes les familles qui allaitent, particulièrement à celles qui sont 

dans des situations de vulnérabilité / d’urgence. Les gouvernements, les employeurs 

et les entreprises ont été informés des arguments en faveur de l’investissement pour 

l’allaitement maternel dans le cadre du programme mondial de développement 

durable. Les activistes et les militants peuvent trouver des moyens créatifs de mettre la 

campagne # WBW2020 en ligne, pour rester informés, pour défendre virtuellement et 

pour s’engager avec des acteurs et des parties prenantes au-delà du mouvement de 

l’allaitement maternel. Cela crée un environnement favorable qui permet à toutes les 

femmes / parents d’allaiter de manière optimale.

La campagne # WBW2020 présente un cadre pour comprendre les liens entre 

l’allaitement maternel et la santé planétaire. WABA a décrit certains des défis et présenté 

quelques solutions possibles. Nous avons, maintenant, besoin de votre engagement. 

Utilisez les ressources disponibles sur notre site web, Dossier d’Action, Affiche, Kit de 

Réseaux sociaux et kit de Média pour faire connaître cette campagne avant, pendant et 

après #WBW2020. Engagez-vous à participer aux célébrations # WBW2020 en nous 

envoyant des détails sur vos activités virtuelles / physiques. Consultez les événements 

et activités prévus pour # WBW2020 sur notre Carte d’Engagement. Soutenir 

l’allaitement maternel pour une planète plus saine signifie ne laisser personne de côté. 

Ensemble, nous pouvons créer une situation gagnant-gagant pour l’humanité et la 

planète.

For more information on the campaign, please contact Nisha Kumaravel at

wbw@waba.org.my.
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PARRAINAGE : La WABA n’accepte pas de fonds ou de cadeaux de la part d’entreprises qui fabriquent, distribuent ou commercialisent des substituts du lait maternel, des 
équipements connexes tels que des biberons ou des tétines, et des aliments complémentaires.

L’Alliance mondiale pour l’allaitement maternel (WABA) est un réseau mondial de personnes et d’organisations qui se consacrent à la protection, à la promotion et au soutien de 
l’allaitement maternel dans le monde entier, sur la base des Déclarations Innocenti, des Dix Liens pour nourrir l’avenir et de la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du 
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INFORMER
la population sur les liens entre 
l’allaitement maternel et l’environnement/
le changement climatique

S’ENGAGER
auprès de chacun et des 
organisations pour un 
meilleur impact

ANCRER 
fermement l’allaitement maternel 
comme une décision intelligente 
sur le plan climatique

STIMULER
l’action en faveur de l’amélioration 
de la santé de notre planète et de la 
population par l’allaitement maternel

OBJECTIFS DE LA #WBW2020

SEMAINE MONDIALE DE 
L’ALLAITEMENT MATERNEL 2020 
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