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WABA est un réseau d’organisations et d’individus convaincus que l’allaitement est un droit des enfants et des mères, et qui se consacre à

protéger, promouvoir et soutenir ce droit. WABA agit pour aider à la mise en ouvre de la Déclaration d’Innocenti et travaille en liaison étroite

avec l’UNICEF. La Semaine Mondiale de l’Allaitement (SMAM) est organisée chaque année par l’Alliance mondiale pour l’allaitement maternel

(WABA) pour éveiller la conscience de l’importance de l’allaitement maternel et pour coordonner les efforts consentis pour atteindre les objectifs

de la Déclaration d’Innocenti. SMAM est célébré du 1-7 août chaque année dans plus de 120 pays. WABA n’accepte aucune forme de soutien des

compagnies fabriquant le lait artificiel pour bébés, les équipements accessoires et les aliments de suite. WABA demande à tous les participants à

la SMAM de respecter et de suivre ces principes éthiques. Pour plus d’information: IBFAN Burkina Faso, 01 B.P. 1776, Ouagadougou 01,

Burkina Faso  •  Fax: 226-303 888  •  E-mail: ibfanfan@fasonet.bf  •  WABA, PO Box 1200, Penang 10850, Malaysia.  •  Tel: 604-658 4816

Fax:  604-657 2655  •  E-mail: secr@waba.po.my  •  Website: www.waba.org.br

Les conventions
internationales qui servent
pour protéger, promouvoir et
appuyer l’allaitement maternel
sont les suivantes:

• Convention sur les droits
de l’enfant

• Convention internationale
sur les droits économiques,
sociaux et culturels

• Convention sur l’élimination
de toutes les formes de
discrimination à l’égard de
la femme

• Conventions de l’OIT sur la
protection de la maternité
No 3 et No 103

• Code international de
commercialisation des
substituts du lait maternel

• La Déclaration d’Innocenti.

Cette année la Semaine
mondiale de l’allaitement
maternel (SMAM) porte sur
l’allaitement maternel comme

droit de l’homme. Chaque
année, des recherches
scientifiques nouvelles
démontrent qu’il n’est
pas possible pour les
nourrissons et les mères
d’atteindre un niveau
de santé optimale si les
conditions ne sont pas
réunies pour permettre

aux femmes de pratiquer
l’allaitement maternel exclusif
pendant les six premiers mois
environ et de continuer à
donner le sein jusqu’à l’âge
de deux ans ou plus, tout
en donnant des aliments
complémentaires adéquats
à leurs nourrissons.

L’allaitement maternel est un
droit des mères et un facteur
fondamental pour assurer
le droit des enfants à une
alimentation adéquate,
à la santé et aux soins.

L’allaitement maternel fait
partie des droits de l’homme
fondamentaux: le droit à
l’alimentation et à la santé.
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