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L'allaitement exprime la paix et la justice. C'est la
manière naturelle, universelle et pacifique de nourrir nos
enfants. Dans un monde souvent tourmenté par l'injustice,
la violence et la guerre, l'allaitement peut tenir lieu de
sentinelle de paix - la paix intérieure, la paix avec les
autres et la paix avec l'environnement.

L'Alliance Mondiale pour l'Allaitement Maternel (WABA) rassemble des réseaux et des organisations
comme IBFAN, LLLI et ILCA ainsi que des personnes individuelles œuvrant pour la protection, la promotion
et le soutien de l'allaitement maternel. WABA travaille à la mise en oeuvre de la Déclaration d'Innocenti,
en étroite collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). La Semaine Mondiale
de l'Allaitement Maternel (SMAM) est célébrée dans plus de 120 pays dans le monde chaque année.
2002 Allaitement maternel : des mères et des bébés en bonne santé  •  2001 L'allaitement maternel à
l'ère de l'information  •  2000 Allaitement maternel : c'est votre droit!  •  1999 Allaitement maternel : une
école pour la vie  •  1998 Allaitement maternel : le meilleur investissement  •  1997 Allaiter? naturellement!
•  1996 Allaitement maternel : une responsabilité communautaire  •  1995 Allaitement maternel : renforcer
le pouvoir des femmes  •  1994 Faire appliquer le Code pour protéger l'allaitement maternel  •  1993
Allaitement : femmes et travail - des bienfaits pour tous  •  1992 Action en faveur de l'initiative hôpitaux
amis des bébés.  •  WABA, BP 1200, Penang 10 850, Malaisie • Téléphone : 604-658-4816 • Télécopieur :
604-657-2655 • Courriel : secr@waba.po.my • Site web : www.waba.org.br ou www.waba.org.my.
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• Reconnaître les menaces et
les occasions de la
mondialisation pour les
pratiques d'allaitement;

• Maximiser le potentiel des
communications mondiales
pour sensibiliser la
population aux bienfaits de
l'allaitement et d'une
alimentation complémentaire
appropriée; et pour l'éduquer
aussi sur les désavantages
de l'alimentation artificielle;

• Faire la promotion de la
Stratégie mondiale de
l'alimentation du nourrisson
et du jeune enfant, et agir
selon ses principes;

• Prévenir l'affaiblissement du
Code international de
commercialisation des
substituts du lait maternel et
des résolutions
subséquentes de l'AMS;

• Travailler avec des alliés
potentiels en formant des
alliances avec des
mouvements de la société
civile qui luttent à l'échelle
mondiale pour la justice, la
paix et la santé;

• Penser mondialement et agir
localement avec tous les
secteurs de la communauté
afin de protéger, de
promouvoir et de soutenir
l'allaitement.

Conception et design : Origem, Brésil et Susan Siew, secrétariat de WABA
Illustrations : Breastfeeding Promotion Network of India, Comisión Nacional de Lactancia Materna, Compleat Mother, IBFAN Afrique
et IBFAN Penang, adaptées de The Images of Breastfeeding Worldwide, 1999, WABA
Production: Liew Mun Tip et C-Square Sdn. Bhd., Penang

“
Anwar Fazal, cofondateur de WABA et de IBFAN, récipiendaire du Right Livelihood Award, en 1982“


