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L a pandémie de la COVID-19 a considérablement affecté la santé, la 
nutrition et les moyens de subsistance ainsi que les situations des 
nouveaux parents et les décisions sur l’alimentation des nouveaux-

nés. L’allaitement maternel joue un rôle important dans la gestion de 
la double pression de la malnutrition en sus de veiller à la sécurité 
alimentaire et de réduire les inégalités.

La capacité limitée à protéger, à promouvoir et à soutenir l’allaitement 
maternel a conduit à la dégradation du système de soutien à l’allaitement 
maternel à l’intérieur et à l’extérieur du système sanitaire pendant la 
pandémie, menant finalement à des inégalités grandissantes entre les 
pays et à l’intérieur d’eux.

#WBW2022 se concentre sur la consolidation des capacités des acteurs 
qui ont à protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel 
à différents niveaux de la société. Ces acteurs constituent la chaîne 
chaleureuse de soutien à l’allaitement maternel (Chaîne Chaleureuse). 
La restructuration de la capacité des acteurs de la chaîne chaleureuse à 
travers l’éducation et la transformation des systèmes existants devront 
aider à garantir l’adaptation à l’allaitement maternel dans les centres 
de santé, communautés de soutien et lieux de travail, soutenus par des 
mesures nationales factuelles.

Informer 
les gens sur leur rôle dans le 
renforcement de la chaîne 

chaleureuse dans le soutien à 
l’allaitement maternel  

Engager
avec les personnes et les 

organisations tout au long de la 
chaîne chaleureuse de soutien à 

l’allaitement maternel

Présenter 
l’allaitement maternel comme 

faisant partie de la bonne nutrition, 
de la sécurité alimentaire et de la 

réduction des inégalités

Mobiliser 
l’action sur le renforcement 

des moyens des acteurs et des 
systèmes pour un changement 

transformationnel

Les objectifs de WBW2022

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 pour 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La WABA bénéficie du statut consultatif auprès de l’UNICEF et est une ONG dotée d’un statut de conseiller spécial auprès du Conseil Économique et Social 
des Nations Unies (ECOSOC). La WABA coordonne la campagne annuelle de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel.
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Les gouvernements, les services de santé, les lieux de travail et communautés doivent être informés, éduqués et habilités à renforcer leurs 
capacités à offrir et à assurer les environnements favorables à l’allaitement maternel pour les familles dans le milieu post-pandémique.
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