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Qu’est-ce que la WBTi ?
L’initiative mondiale de suivi des évolutions de l’allaitement est une démarche innovante
initiée par IBFAN Asie dès 2005. Elle comporte deux volets : dresser un état des lieux des
politiques et mesures d’allaitement, et concevoir un plan d’action pour améliorer les taux et le
suivi de l’allaitement. La WBTi comporte 15 indicateurs.
Novembre 2016 : La WBTi est lancée en France ! - Pourquoi en France ?
La France dispose de bonnes recommandations en faveur de l’allaitement maternel (ANAES
2002, HAS 2006, Inpes 2009, Rapport Turck 2010, PNNS 2011-15). Or les taux d’allaitement
sur la durée montrent que ces préconisations de « bonne pratique » sont loin d'être suivies.
Que faire, individuellement ou en groupe, pour participer au projet WBTI ?
-

faire du brainstorming sur un (ou plusieurs) des 15 indicateurs qui sont évalués
compiler les données disponibles en France pour renseigner un (ou plusieurs) des
indicateurs de votre choix
faire de la relecture rédactionnelle
nous donner des contacts d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par la
démarche WBTi pour travailler en réseau et avancer plus vite
diffuser les informations sur la WBTi autour de vous (flyer à votre disposition en format
A4 – 2xA5)

Toutes vos remarques, idées ou suggestions sont les bienvenues et peuvent être adressées
directement à la coordinatrice.
WBTi dans le monde ?
Dans le monde entier, plus de 110 pays sont actuellement engagés dans le processus
d’évaluation au moyen des outils WBTi En Europe, nous avons commencé en 2015
(Arménie, Belgique, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Géorgie, Italie, Portugal, Royaume-Uni,
Suisse, Turquie, Ukraine) et six nouveaux pays ont rejoint la liste en octobre 2016 (Albanie,
Espagne, France, Lituanie, Macédoine, Moldavie).
Point fort de la WBTi ?
La base de données internationale WBTi permet à la fois de comparer différents pays et de
visualiser les évolutions dans chaque pays. L’accès est gratuit et toutes sortes de graphiques
peuvent être générés pour inciter à des mesures de protection et de soutien à l’allaitement.
Rôle de l’OMS ?
Par rapport à l’OMS qui est un organisme conseil, la WBTi est plus proactif tout en utilisant
les recommandations et documents de l’OMS. La nouveauté de WBTi est que c’est une
démarche initiée dans le pays et par le pays de façon collaborative entre différents acteurs :
ministères et administrations, collèges et réseaux professionnels, associations et usagers.
Merci pour votre contribution et pour la diffusion de ce document ! WBTi France

