
 
INVITATION 

  
EVENEMENT OFFICIEL EN MARGE DE L’ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE: 

Initiative Mondiale sur l’Evaluation financière de l’Allaitement 

 (World Breastfeeding Costing Initiative, WBCi)  

  
Mercredi 21 mai 2014 | 17h45 – 19h00 | Salle IX  

Palais des Nations, Genève, Suisse 
 
L’analyse des politiques en faveur de l’allaitement révèle que les investissements en la matière sont nécessaires et doivent 
être renforcés. Cependant, l’élaboration de budgets réalistes pour des interventions efficaces visant à protéger, encourager 
et soutenir les pratiques optimales d’allaitement constitue une tâche complexe. Le réseau International Baby Food Action 
Network (IBFAN) a développé un outil convivial permettant d’estimer les ressources financières nécessaires à la mise en 
œuvre de politiques et programmes s’inscrivant dans le cadre de la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant. Lors de cet événement officiel, un document de plaidoyer intitulé “La Nécessité d’investir dans les Bébés” et le 
nouvel outil permettant d’estimer le coût de telles interventions feront l’objet d’une présentation et d’une discussion.  

  

Programme 
 

17h45 – 17h50       MOT DE BIENVENUE ET REMARQUES INTRODUCTIVES 

Lida Lhotska |  Coordinatrice régionale -  IBFAN Europe 

 

17h50 – 18h00      HISTORIQUE DE LA DEMARCHE:  
L’EVOLUTION CONJOINTE DES INITIATIVES WBCI AND WBTI 

Arun Gupta |  Coordinateur régional -  IBFAN Asie 
 

18h00 –18h15      INVESTIR DANSL’ALLAITEMENT ET L’ANJE: POURQUOI, OU ET COMBIEN ? 
Julie Smith |  Economiste de la santé -  ACERH Australie 

 
18h15- 18h30       L’OUTIL DE PLANIFICATION FINANCIERE : EXPLICATION ET DEMONSTRATION 

Alessandro Iellamo |  Consultant indépendant - Philippines 
 

18h30 -18h40      EXPERIENCE DE L’UTILISATION DE L’OUTIL EN AFGHANISTAN 
Dr H. Ludin |  Ministère de la santé - Afghanistan 

 
18h40-18h50      COMMENTAIRES DE L’OMS 

Francesco Branca  |Directeur, Département Nutrition pour la Santé et le Développement - OMS 
 

18h50-19h00      QUESTIONS/REPONSES ET CLOTURE 
 

Une collation sera servie à partir de 17h30. 
L’’interprétation simultanée en anglais et en espagnol sera assurée. 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative mondiale sur l’allaitement pour la survie de l’enfant (global breastfeeding initiative 

for child survival, gBICS).  
 

Cet événement est organisé avec le soutien financier de la Banque mondiale et du projet SAFANSI, financé par le DFID et 

l’AUSAID à qui nous exprimons notre profonde gratitude.   

 


