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artout dans le monde, les familles, les
communautés, et les nations souhaitent
promouvoir la santé et le bien-être de leurs

enfants. Malheureusement, des facteurs économiques
entravent souvent leurs efforts: manque de
ressources pour disposer d'aliments nutritifs, d'eau

potable ainsi que de soins de santé curatifs et préventifs.

L'allaitement maternel demande très peu d'investissements pour
un résultat positif pour les consommateurs, les employeurs, les
institutions de santé et les gouvernements. La Semaine Mondiale
pour l'Allaitement Maternel 1998 souhaite susciter des actions
pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel
comme l'un des meilleurs investissements pour la santé d'une
nation. Les buts de la SMAM cette année:

✓ Stimuler une prise de conscience générale de la valeur
économique de l'allaitement maternel et du coût élevé
de l'alimentation artificielle.

✓ Fournir des données concrètes sur les avantages
économiques de l'allaitement maternel pour susciter le
soutien public.

✓ Aider les gouvernements à apprécier la pleine valeur
économique de l'allaitement maternel et à reconnaître la
nécessité d'utiliser le budget national de la santé pour
promouvoir des programmes de soutien à l'allaitement
maternel.

Les bénéfices économiques de
l'allaitement maternel
L'allaitement maternel peut apporter des bénéfices
économiques à plusieurs niveaux de la société:

Pour  les  ménages

✓ économie de l'achat inutile de substituts du lait maternel,
de biberons, etc.

✓ économie de soins médicaux par une diminution des
visites chez le médecin ou des hospitalisations pour un
enfant malade; d'achat de médicaments; de temps perdu
à soigner un enfant malade;

✓ économie du temps consacré à la préparation des
biberons comme à la recherche d'eau et de combustible
ainsi qu'au nettoyage des ustensiles;

✓ économie du coût de la contraception et des serviettes
hygiéniques;

✓ moins d'absence au travail pour soigner un enfant malade;

Pour  les  employeurs

✓ économie par une plus grande productivité, une plus
grande loyauté et un absentéisme diminué pour les
travailleurs avec jeunes enfants.

Pour  les  na t ions

✓ économie en devises pour l'achat et la distribution de
substituts du lait maternel;

✓ économie de soins de santé par prévention de maladies
chroniques et aiguës;

✓ économie en évitant des dommages écologiques liés à
la production, la distribution et la vente des laits artificiels
et de leur emballage.
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