
L’Alliance Mondiale pour l’Allaitement Maternel (World Alliance for Breastfeeding Action : 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. Chaque année, WABA coordonne la campagne internationale de la Semaine mondiale 
de l’allaitement maternel (SMAM) qui vise à informer, ancrer, engager et encourager l’action sur l’allaitement maternel 
et les questions connexes. Cette année, nous mettons l’accent sur l’importance de protéger et de soutenir l’allaitement 

maternel, et de quelle manière nous partageons tous ensemble cette responsabilité. 

#SMAM2021 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
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Pour protéger et soutenir ce droit, il est indispensable de mettre en place une approche de santé publique de 
l’allaitement dans le cadre de laquelle les gouvernements et les autres parties prenantes se concertent pour instaurer 
un environnement favorable à l’allaitement maternel.

Il importe plus que jamais de garantir la survie, la santé et le bien-être de tous. Des changements appropriés dans 
les politiques et les pratiques peuvent faire une différence essentielle dans la vie quotidienne des parents d’enfants 
allaités. Pour protéger l’allaitement, nous devons :

• investir dans des politiques fondées sur des données probantes et les mettre en œuvre, en tenant compte de ce que 
nous savons être efficace pour protéger et soutenir l’allaitement

• adopter, contrôler et appliquer une législation nationale conforme au Code international de commercialisation des 
Substituts du lait maternel et aux résolutions ultérieures de l’Assemblée mondiale de la santé

• être vigilants face aux stratégies de marketing numérique des entreprises de Substituts du lait maternel et trouver 
des moyens de les limiter

• promouvoir le travail d’équipe interprofessionnel au sein du système de santé et la liaison avec les agents et groupes 
de santé communautaires

• créer des partenariats entre les gouvernements, les employeurs, les syndicats, les organisations de la société civile et 
les communautés

• encourager la coopération entre les différents acteurs communautaires pour aider à protéger et soutenir l’allaitement 
maternel pour toutes les familles

Informer 
les personnes sur 
l’importance de la 

protection de l’allaitement 

S’engager 
auprès des individus et des 
organisations en vue d’un 

plus grand impact

Ancrer 
le soutien à l’allaitement 

comme une responsabilité 
vitale de santé publique

Encourager  
l’action sur la protection de 

l’allaitement afin d’améliorer 
la santé publique

OBJECTIFS DE #SMAM2021

https://waba.org.my/
https://waba.org.my/wbw/
https://waba.org.my/wbw/
https://worldbreastfeedingweek.org/
https://worldbreastfeedingweek.org/
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2
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COPYRIGHT NOTICE: WABA asserts all legal rights and intellectual property rights under the Berne Convention over the World Breastfeeding Week Logos and Campaign Materials. This 
copyright is subject to fair use, with appropriate attribution to WABA. The logos and materials shall not be used in any way that directly or indirectly damages WABA’s reputation and/
or standing, whether by content, context or association. Prior written consent shall always be sought before the logos and materials are used in any commercial activity or adaptations/
modifications are made (email to wbw@waba.org.my). The logos and materials shall not be used in any event and/or activity sponsored, supported or organised by companies manufacturing, 
distributing or marketing breastmilk substitutes, feeding bottles, or teats. See FAQ on www.worldbreastfeedingweek.org for further information. 

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) is a global network of individuals and organisations dedicated to the protection, promotion and support of breastfeeding worldwide based on 
the Innocenti Declarations, the Ten Links for Nurturing the Future and the WHO/UNICEF Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. WABA is in consultative status with UNICEF and an 
NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC). WABA coordinates the annual World Breastfeeding Week campaign.

WABA, PO Box 1200 10850 Penang, Malaysia   |   Tel: 60-4-658 4816   |   Fax: 60-4-657 2655   |   Email: wbw@waba.org.my   |   Web: www.worldbreastfeedingweek.org

AU NIVEAU NATIONAL AU NIVEAU DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

AU NIVEAU DU LIEU DE TRAVAIL AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 

Le manque de volonté 
politique et d’investissement 
à long terme dans la 
protection et le soutien 
de l’allaitement au niveau 
national constitue un obstacle 
majeur à la création d’un 
environnement favorable à 
l’allaitement.

De nombreux systèmes de 
santé sont actuellement 
incapables de fournir des 
informations et un soutien 
efficaces tout au long du 
continuum de soins, ce qui 
expose les familles ayant des 
bébés allaités à l’influence de 
l’industrie des SLM (Substituts 
du lait maternel).

Dans de nombreuses régions 
du monde, de nombreux 
parents salariés manquent 
d’une protection sociale 
adéquate, notamment de 
congés financés par l’État, de 
politiques du lieu de travail 
favorables aux parents, 
d’installations, de pauses et 
d’horaires de travail flexibles 
pour encourager l’allaitement.

Les normes sociales et les 
pratiques traditionnelles 
au sein de la communauté 
font souvent obstacle à un 
allaitement maternel optimal. 
De plus, le manque de systèmes 
de soutien à l’allaitement au 
niveau communautaire rend plus 
difficiles les interventions de 
protection, de promotion et de 
soutien à l’allaitement.

L’allaitement maternel peut contribuer à la santé à court et à long terme, à une bonne nutrition et à la sécurité alimentaire 
en temps normal comme en situation d’urgence. La pandémie de COVID-19 continue de poser d’énormes défis à la 
communauté mondiale, l’allaitement maternel étant affecté de manière positive et négative. En protégeant l’allaitement 
maternel, nous protégeons également les droits humains et prenons des mesures importantes pour atteindre les Objectifs 
de développement durable, en ne laissant personne de côté. Cependant, la protection et le soutien à l’allaitement maternel 

se heurtent à des difficultés à différents 

En cette Semaine mondiale de l’allaitement maternel, il convient de se rappeler 
que la protection de l’allaitement maternel est une responsabilité 

collective. Il est temps pour nous tous d’informer, d’ancrer, d’engager et 
d’encourager l’action pour protéger et soutenir l’allaitement. 

SEMAINE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 2021

Protéger L’allaitement: 
Une Responsabilité Partagée

https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Breastfeeding-Family-Friendly Policies-2019.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180185
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180185
https://doi.org/10.1111/mcn.12180
https://doi.org/10.1111/mcn.12180
https://doi.org/10.3390/nu11102266
https://doi.org/10.3390/nu11102266
https://doi.org/10.1002/14651858.cd001141.pub5
https://doi.org/10.1002/14651858.cd001141.pub5
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7
http://worldbreastfeedingweek.org/2018/wp-content/uploads/2018/08/a_folder_eng_2018_A4.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.13088
http://waba.org.my/v3/wp-content/uploads/2019/10/wbw2016-af-i.jpg
http://waba.org.my/v3/wp-content/uploads/2019/10/wbw2016-af-i.jpg
https://worldbreastfeedingweek.org/

