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•  Etablir une base de données participative sur l’allaitement et 
l’alimentation du jeune enfant selon 15 indicateurs. 

•  Fournir des informations pertinentes aux gouvernements afin de 
combler les insuffisances dans les politiques, programmes et 
pratiques concernant l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
(ANJE). 

•  Réunir des éléments scientifiques permettant à des groupes (IBFAN 
ou autres) d’exiger plus d’efforts et des investissements plus 
importants pour promouvoir l’allaitement précoce, exclusif et continu 
dans leur pays et leur région respectifs.  

•  Contribuer à atteindre les Millennium Development Goals MDG 4 et 
5 : réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans, et améliorer 
la santé maternelle.  

* En 2016, plus de 110 pays sont engagés dans la démarche WBTi 

Objec7fs	  du	  WBTi	  *	  



•  La WBTi inclut une “boite à outils” 
pour saisir les données récoltées et 
les transformer en tableaux 
d’évaluation et diagrammes colorés 
selon les Instructions d’IBFAN Asie. 

•  Cette “boite à outils” a aussi la 
capacité de générer des 
représentations graphiques, des 
camemberts, des barres et des 
cartes. 

•  On peut se baser directement sur le 
Web pour imprimer des rapports ou 
les copier et les utiliser en format 
Word.  

•   Ces graphiques permettent une 
analyse rapide de la situation et des 
progrès. 
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Le site www.worldbreastfeedingtrends.org a le potentiel de devenir le portail web le 
plus important donnant accès à une base de données sur les politiques et les 
programmes concernant l’alimentation des nourrissons et jeunes enfants.  
Cependant WBTi est davantage qu’une base de données supplémentaire car elle : 

1.   stimule l’action et vise à construire un consensus et un partenariat pour la 
santé publique au niveau national qui sera sans conflit d’intérêt  

2.   permet d’analyser des data en série et de révéler des tendances    
3.  met à disposition une ressource internet clé et dynamique pour des 

informations concernant non seulement les pratiques d’alimentation, mais 
aussi pour les politiques et programmes au niveau national. 

4.   est unique, gratuite et accessible pour tout le monde.  
5.   permet de créer des tableaux et graphiques pour préparer rapports et 

présentations sous forme de schémas faciles à comprendre . 
6.   peut être utilisée pour étudier l’impact d’une intervention particulière sur une 

période donnée . 

Quelle	  différence	  entre	  la	  WBTi	  et	  
d’autres	  bases	  de	  données	  ?	  



Merci pour votre attention 
http://worldbreastfeedingtrends.org 

Contact et information 
Coordinatrice WBTi pour la France :  

Britta Boutry-Stadelmann, LLL, PhD, IBCLC 

bst.boutry@wanadoo.fr 
 


