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Remerciements de fin d'année, et annonce du thème 
et slogan de la SMAM 2015  
 
Chers participants et sympathisants de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 
(SMAM) 2014, 
 
Meilleurs vœux de la part du Secrétariat de WABA ! 
 
En cette fin de 2014, WABA tient à remercier sincèrement tous les participants de la SMAM 
à travers le monde qui ont célébré la Semaine mondiale de l'allaitement de façon si positive. 
 
À ce jour, nous avons reçu des rapports sur 534 engagements pour des événements se 
déroulant dans divers pays, avec plus de 1 315 593 participants à la SMAM 2014. Selon des 
données supplémentaires recueillies auprès des médias de langue anglaise, les 
gouvernements de 32 pays ont commémoré la SMAM 2014 indépendamment. Sans compter 
les célébrations par l'UNICEF et par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
 
Merci pour votre excellent travail et félicitations à tous ceux qui se sont investis pour faire de 
la SMAM 2014 un tel succès !  
 
WABA est heureux d'annoncer le slogan et thème de la SMAM 2015 :  

« Allaitement et travail… au boulot ! » 

 
Le thème de la SMAM 2015 sur l’allaitement et les femmes qui travaillent revisite la SMAM 
1993 centrée sur la campagne de l'Initiative « lieux de travail amis de la mère ». En 22 ans 
d’action mondiale, beaucoup a été accompli en ce qui concerne le soutien aux femmes à 
combiner l'allaitement et le travail, en particulier l'adoption de la Convention révisée de l'OIT 
183 sur la protection de la maternité, qui a fortement renforcé les droits de maternité, en 
plus d'actions visant l'amélioration des lois et pratiques nationales. Au niveau du lieu de 
travail, nous avons vu également plusieurs mesures prises pour mettre en place des lieux de 
travail favorisant l'allaitement ou les mères de familles – y compris des récompenses pour 
les employeurs favorisant l’allaitement –, ainsi qu'une plus grande sensibilisation de masse 
sur les droits des femmes qui travaillent à allaiter. Pourtant, après plus de deux décennies, la 
surveillance mondiale de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant indique que cette 
quatrième cible de la Déclaration Innocenti (1991) reste toujours la plus difficile à atteindre ! 
 
La décision de mettre l’accent sur les femmes qui travaillent et l'allaitement a été approuvée 
lors de l'assemblée extraordinaire mondiale des partenaires pour l’allaitement de WABA  
(EBPM) tenue à Penang, du 8 au 10 novembre 2013, après des discussions antérieures au 
cours du Forum mondial de WABA et de la Réunion mondiale des partenaires pour 
l’allaitement de WABA (GBPM) 2010 ; ainsi que lors des réunions du Comité de pilotage de 
WABA en 2013 et 2014. 
 
Sarah Amin, Consultant Senior de WABA, a été nommée Rédactrice en chef du Calendrier-
Annonce et du Dossier d'action de la SMAM 2015, en collaboration avec une petite équipe 
de membres du comité du pilotage de WABA, et de représentants des partenaires 
principaux. 
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Les objectifs de la SMAM 2015 : 
 
1. Galvaniser le soutien pluridimensionnel de tous les secteurs pour permettre aux femmes 
du monde entier de travailler et allaiter. 
 
2. Intensifier les mesures prises par les employeurs pour devenir Amis de la Famille / des 
Parents / du Bébé / des Mères, et faciliter et soutenir activement la poursuite de 
l'allaitement des femmes embauchées. 
 
3. Informer les gens sur les derniers droits de protection de la maternité à l'échelle 
mondiale, et les sensibiliser à la nécessité de renforcer la législation nationale connexe ainsi 
que la mise en œuvre. 
 
4. Partager, faciliter et renforcer les pratiques de soutien qui peuvent permettre aux femmes 
qui travaillent dans le secteur informel à allaiter. 
 
5. Créer des partenariats avec des groupes cibles spécifiques (par exemple, avec les 
syndicats, les organisations des droits des travailleurs, les groupes de femmes et les groupes 
de jeunes) et s’engager ensemble à protéger les droits de l'allaitement maternel des femmes 
sur le lieu de travail. 
 
Le calendrier-annonce est en cours d'élaboration et devrait être prêt pour la distribution à la 
fin du mois de janvier 2015. Affaire à suivre donc ! 
 
WABA espère collaborer activement avec vous tous pour la SMAM 2015 ! 
 
En vous souhaitant une très bonne année ! 
 
Cordialement, 
Jennifer Mourin 

Coordinatrice mondiale de la Semaine mondiale de l'allaitement 


