
La campagne #WBW2021 met l’accent sur l’importance de la protection de l’allaitement maternel et sur le 
fait que nous avons tous une responsabilité partagée à cet égard. Les pays doivent 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 (le Code).

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
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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.
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Les gouvernements et autres parties prenantes doivent travailler 
ensemble afin de créer un environnement propice à l’allaitement. 

Ensemble, nous devons protéger l’allaitement !

L’absence de 
volonté politique et 
d’investissement sur le long 
terme pour la protection 
de l’allaitement et y assister 
au niveau national 
conduit à d’importants 
freins dans la création d’un 
environnement propice à 
l’allaitement.

De nombreux 
systèmes de santé 
sont actuellement dans 
l’incapacité de fournir 
des informations et 
une assistance efficaces 
pour l’allaitement et le 
continuum de soins. 

De nombreux parents salariés 
manquent de protection 
sociale adéquate, dont le congé 
autofinancé, de principes 
adaptés aux parents sur le lieu de 
travail, infrastructures, pauses et 
arrangements de travail flexibles 
pour encourager l’allaitement 
sur le lieu de travail.

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


