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Des inégalités de la santé 
mondiale 

 La santé est un droit 

 Le concept de santé 

 L’accessibilité à la santé maternelle 

IISF.CA 



Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

Déclaration universelle des droits 
de l’homme (1948) 

Article premier 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux 

en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 

de conscience et doivent agir les uns envers les 

autres dans un esprit de fraternité » 

IISF.CA 
www.un.org 

Consulté le 19 octobre 2010 

Logo de l’ONU 

http://www.un.org/


Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

Déclaration universelle des droits 
de l’homme (1948) 

 Article 25  

«1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 

pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 

notamment pour l'alimentation, l'habillement, le 

logement, les soins médicaux ainsi que pour les 

services sociaux nécessaires ;(…).  

 

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une 

assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés 

dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même 

protection sociale ».   

IISF.CA 
www.un.org 

Consulté le 19 octobre 2010 

http://www.un.org/
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Le concept de santé 

 Inclut  
 Santé physique 

 Santé mentale 

 Santé maternelle  

 Santé des enfants 

 Alimentation 

 Prévention et éducation 

 Environnement salubre  

 Accès aux moyens diagnostics 

 Accès aux médicaments essentiels 

IISF.CA 



Malaria 

Marasme (déficit d’énergie)   
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo:  Mario Brûlé, 
Iquitos-Péru, 26 mars 2008 
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Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

L’accessibilité à la 
santé maternelle 

  Mortalité maternelle 

  Amélioration aux soins maternels 

 

 

IISF.CA 
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Constat  

« Chaque jour, 1 500 femmes meurent de 
complications liées à la grossesse ou à 

l’accouchement » 

IISF.CA 

OMS, 2010 
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Mortalité maternelle 

 99% des décès maternels surviennent dans les pays en 

voie de développement (PED) 

 Risque de mourir d’une complication maternelle est de 

1/120 PED vs 1/44 300 pays développé (PD) 

 Mortalité maternelle plus importante en région rurale 

 18 M avortements/année (dans de mauvaises 

conditions) se compliquant en 46 000 décès maternels 

http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/fr/index4.html  

Consulté le 19 octobre 2010  

http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/fr/index7.html  

Consulté le 19 octobre 2010 

IISF.CA 

http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/fr/index4.html
http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/fr/index7.html
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Répartition géographique  

Taux de 

mortalité 

maternelle 

http://www.who.int/making_pregnancy 

_safer/topics/maternal_mortality/fr/index.html  

Consulté le 19 octobre 2010 IISF.CA 

http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/maternal_mortality/fr/index.html
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/maternal_mortality/fr/index.html
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/maternal_mortality/fr/index.html
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Causes de la mortalité maternelle 

http://www.who.int/making_pregnancy 

_safer/topics/maternal_mortality/fr/index.html  

Consulté le 19 octobre 2010 IISF.CA 
Accouchement au Poste de Santé de Diakhao en mai 2008 

http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/maternal_mortality/fr/index.html
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/maternal_mortality/fr/index.html
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/maternal_mortality/fr/index.html
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Âge à la procréation 

 10% des naissances proviennent de jeunes 

filles entre 15-19 ans 

 Augmente le risque de mortalité maternelle 

jusqu’à deux fois 

OMS, 2010 

http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/fr/index3.html  

Consulté le 19 octobre 2010  

IISF.CA 

http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/fr/index3.html
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La mortalité maternelle, évitable ? 

« On peut éviter la plupart des décès maternels, 
car les solutions médicales pour prévenir ou 
prendre en charge les causes de mortalité sont 
bien connues.   

 Les soins qualifiés à la naissance peuvent faire 
la différence entre la vie et la mort » 

IISF.CA 

OMS, 2010 
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Inaccessibilité aux soins maternels 

 2006: 50 M accouchements à domicile ou 

sans assistance qualifiée  

 Absence de professionnels dans une région 

 Soins offerts de pauvre qualité 

 Accès difficile (transport, frais, etc) 

 Croyances culturelles ou statut social 

OMS, 2010 

IISF.CA 
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Morbidités post-partum 

 La grossesse et l’accouchement ne 

devraient pas être les causes de maladies 

 Fièvre 

 Anémie 

 Fistule 

 Incontinence 

 Stérilité 

 Dépression  
http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/fr/index3.html  

Consulté le 19 octobre 2010  

OMS, 2010 

IISF.CA 

http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/maternal_health_facts/fr/index3.html


Intervention rapide,  
Utilisation de protocole  

Photo;  Mario Brûlé,  Mali, 2009 
Kanadjigula, Tx urgence Paludisme grave 
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http://www.fistules.org  Consulté le 25 août 2010 

Tiré du cours Fistule obstétricale – Approche clinique en Santé mondiale – UQAT 

http://www.fistules.org/
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HJ van Beekhuizen, et al. Lancet 2006; 368: 

1210 © 

Tiré du cours Fistule obstétricale – Approche clinique en Santé mondiale – UQAT 



Mort fœtale  

21 

Tiré du cours Fistule obstétricale – Approche clinique en Santé mondiale – UQAT 



Interprétation au Mali 

  Punition des ancêtres pour faute grave: 

 

‐ Adultère; 

‐ Inceste; 

‐ Inconduite sexuelle  

 (homosexualité, sodomie, etc.). 

 

22 

Conseil des 

anciens  

Tiré du cours Fistule obstétricale – Approche clinique en Santé mondiale – UQAT 



Complications immédiates 

 L’hémorragie pouvant 

être rapidement 

mortelle; 
 

 La rétention aigüe et/ou 

l’incontinence urinaire; 

23 

Hémorragie, post MGF  

Tiré du cours Mutilation Génitale Féminine –  

Approche clinique en Santé mondiale – UQAT 
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Maternité et accès à l’eau salubre  

 40% ménages n’ont pas accès à l’eau à leur domicile 

 13% n’ont pas de pompe manuelle à eau (n’ont pas 

accès à une eau améliorée) 

 Eau non-améliorée représente un danger réel de 

transmission de maladies parasitaires menant entre 

autres à la diarrhée chez les jeunes enfants et les 

bébés en sevrage 

 Pouvez-vous imaginer un accouchement dans un 

hôpital sans eau courante ?  

 Ça existe. Un sceau d’eau est disponible pour l’accouchement  

 
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/7/10-080077/fr/index.html  

Consulté le 19 octobre 2010 

IISF.CA 

http://www.who.int/bulletin/volumes/88/7/10-080077/fr/index.html
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/7/10-080077/fr/index.html
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/7/10-080077/fr/index.html
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Maternité et accès à l’eau salubre  

IISF.CA 

http://www.univ-

perp.fr/fr/Actualites/communication_agenda/evenements/actualites_des_laboratoires_de_l_upvd/betm.ht

ml  Consulté le 16 juin 2010 

http://www.univ-perp.fr/fr/Actualites/communication_agenda/evenements/actualites_des_laboratoires_de_l_upvd/betm.html
http://www.univ-perp.fr/fr/Actualites/communication_agenda/evenements/actualites_des_laboratoires_de_l_upvd/betm.html
http://www.univ-perp.fr/fr/Actualites/communication_agenda/evenements/actualites_des_laboratoires_de_l_upvd/betm.html
http://www.univ-perp.fr/fr/Actualites/communication_agenda/evenements/actualites_des_laboratoires_de_l_upvd/betm.html


Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

Maternité et accès à l’eau salubre  

IISF.CA 

http://anima.blog.lemonde.fr/files/2009/02/niomare.1235731897.JPG 

Consulté le 16 juin 2010 

http://anima.blog.lemonde.fr/files/2009/02/niomare.1235731897.JPG
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Comment améliorer l’accès aux soins 
maternels qualifiés  
(suggestions de Family Care International) 

 Mobiliser l’engagement politique 

 Promouvoir un programme de maternité sans risque 

 Investir dans le développement social et économique 

 Alphabétisation et scolarité des femmes 

 Professionnaliser les soins par les sages-femmes 

 Répartition géographique des sages-femmes formées 

http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled%20Care%20Info%20Kit%20PDFs/French/ 

French%20Country%20Profiles%20optimized%20for%20the%20web.PDF   

Consulté le 19 octobre 2010 

IISF.CA 

http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled Care Info Kit PDFs/French/French Country Profiles optimized for the web.PDF
http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled Care Info Kit PDFs/French/French Country Profiles optimized for the web.PDF
http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled Care Info Kit PDFs/French/French Country Profiles optimized for the web.PDF
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Comment améliorer l’accès aux soins 
maternels qualifiés 
 (suggestions de Family Care International) 

 Renforcer les systèmes de santé et promouvoir l’accès 

aux centres médicaux 

 Réseau extensif de centres ruraux, fournitures 

gratuites de soins sanitaires 

 Améliorer l’accès aux soins obstétricaux d’urgence et 

créer des systèmes de transports et de références 

http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled%20Care%20Info%20Kit%20PDFs/French/ 

French%20Country%20Profiles%20optimized%20for%20the%20web.PDF   

Consulté le 19 octobre 2010 

IISF.CA 

http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled Care Info Kit PDFs/French/French Country Profiles optimized for the web.PDF
http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled Care Info Kit PDFs/French/French Country Profiles optimized for the web.PDF
http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled Care Info Kit PDFs/French/French Country Profiles optimized for the web.PDF
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Comment améliorer l’accès aux soins 
maternels qualifiés 
 (suggestions de Family Care International) 

 Assurer l’accès au service de planning familial 

 Améliorer la qualité des services offerts 

 Encourager l’implication et l’investissement de la 

communauté dans les soins de santé maternelle 

http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled%20Care%20Info%20Kit%20PDFs/French/ 

French%20Country%20Profiles%20optimized%20for%20the%20web.PDF   

Consulté le 19 octobre 2010 

IISF.CA 

http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled Care Info Kit PDFs/French/French Country Profiles optimized for the web.PDF
http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled Care Info Kit PDFs/French/French Country Profiles optimized for the web.PDF
http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled Care Info Kit PDFs/French/French Country Profiles optimized for the web.PDF
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Nurses Without Borders (NWB) 

Organismes impliqués pour l’accès à 
la santé maternelle  

http://www.familycareintl.org/fr/home 

http://www.safemotherhood.org/ 

IISF.CA 
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Implication à la santé mondiale 

IISF.CA 



Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

La mission d’IISF/NWB 
 Regroupe en personne morale des infirmiers et des 

infirmières, des étudiants-es en soins infirmiers et toutes 
autres personnes intéressées aux soins infirmiers sans 
frontières 

 

 Encourage les échanges harmonieux et enrichissants avec 
les cultures étrangères 
 Partenariat officiel avec des associations du Congo et du Bénin 

 

 Parraine des projets à caractère humanitaire 
 Projets au Sénégal, Bénin, Cameroun, Ile Maurice, Haïti, Cuba, 

Mali, Guatemala, Équateur  

IISF.CA 

OSBL 



Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

L’exemple du 
Sénégal 

 Statistiques 

 Les établissements de santé 

 La santé dans une région rurale 

IISF.CA 
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Sénégal  

 12 M d’habitants (32,5M) 

 Espérance de vie de 57 ans 

chez les hommes et de 61 

ans chez les femmes (78/83) 

 Mortalité infanto-juvénile de 

116/1000 naissances (6) 

 Dépenses pour la santé par 

habitant : 72 $ (3 672$) 

http://www.saly-rigo.com/fr/senegal.html  

Consulté le 19 octobre 2010 

Situation géographique 

Statistiques sociodémographiques du 

Sénégal en comparaison avec la 

situation canadienne 

OMS, 2010 

IISF.CA 

http://www.saly-rigo.com/fr/senegal.html
http://www.saly-rigo.com/fr/senegal.html
http://www.saly-rigo.com/fr/senegal.html


Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

Statistiques de l’état sanitaire du Sénégal 
en comparaison avec la région africaine  
(OMS, 2008; OMS, 2006; OMS, 2005) 

  Causes de la mortalité 0-5 ans 

 Malaria, pneumonie, diarrhée, prématurité, autres 

 Prévalence de la contraception : 12% 24% 

 Plus de 4 visites prénatales: 40% 44% 

 Accès eau potable en 2002 (rural): 54% 45% 

 Accouchement assisté par professionnel de la santé : 33% 

(rural) 85% (urbain) 

 Médecins: 0,057/1000hab 0,217 

 Infirmières et sages-femmes: 0,318/1000hab 1,172 

 

 

IISF.CA 



Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

Établissements de santé 

IISF.CA 

 Hôpital national 

 Hôpital régional de Kaolack - Sénégal 
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Nurses Without Borders (NWB) 

Établissements de santé 

IISF.CA 

 Poste de santé de Diakhao 
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Nurses Without Borders (NWB) 

Établissements de santé 

IISF.CA 

 Case de santé - Sénégal 
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La santé dans une région rurale 

Campement installé dans le village de Thiaré, région 

de Ndoffanne près de Kaolack dans le sud du 

Sénégal. 

Nombre de villages désservis par le poste de santé de 

Thiaré: 58 

Population totale à désservir: 21 500 
 

 Statistiques (Mission-stage UQAT Sénégal 2009): 

 Total de consultations en individuel (durée d’une rencontre: 1h) ; 988 

 Rencontres via les projets de promotion/prévention: 589 

 Total d’individus rencontrés à la mission 2009: 1577 

 

 

 IISF.CA 



Sénégal: profil santé 
 Principaux problèmes de santé rencontrés :  

 Parasites intestinaux, malnutrition, dysenterie et autres maladies 

diarrhéiques, déshydratation,  anémies,  troubles cutanés divers , 

complications liées à la grossesse. 

 Causes fréquentes de décès chez les enfants de 

 0-5 ans: Malaria, pneumonie, diarrhée, prématurité, infection. 

 Sur le terrain, l’accessibilité aux soins de santé est nettement plus facile 

pour les hommes âgés (Appuyé par  le taux de mortalité infantile et de 

l’espérance de vie des femmes). 

 Moyens mis en place par la communauté: groupe de 

discussion (dirigé par l’infirmier chef de district), frais de transport et de 

consultation  peuvent être assurés par le comité de santé, embauche d’une 

sage-femme par le comité de santé, instauration d’un système 

d’assurance-santé local  

 Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 
IISF.CA 



Ascaridiase 

Photo:  Mario Brûlé, Sénégal 2007 

Ascaris vomit par une fillette de 5 ans. 

IISF.CA 



Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

La santé dans une région rurale 

 Les obstacles à l’accès à la santé 

 Causes socio-culturelles 

 Influence importante des tradipraticiens 

 Intégré à la culture d’attendre le plus longtemps possible 

avant de consulter 

 

 Causes géographiques 

 Villages très éloignés d’un centre de santé 

 Déplacement en charrette, si présence de route, elles sont 

en mauvais état 

IISF.CA 



Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

La santé dans une région rurale 

 Causes économiques/politiques 

 Peu de personnel formé (soins infirmiers, 

médecin, agent communautaire)  

 Autres causes 

 Marché parallèle de vente de médicaments 

(absence de suivi professionnel) 

 

 

 

IISF.CA 
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Nurses Without Borders (NWB) 

Éthique et droit à 
la santé 

Le cas de la malnutrition infantile  

IISF.CA 
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Constat 

«Entre 3,5 et 5 millions d'enfants meurent 
chaque année des suites de la malnutrition, ce 

qui équivaut à un décès toutes les six 
secondes »  

MSF, 2009 

http://www.msf.ca/features/2009dixcrises/malnutrition.html  

Consulté le 19 octobre 2010 

IISF.CA 

http://www.msf.ca/features/2009dixcrises/malnutrition.html


Définition 

 Faim= Carence en calories 

 Malnutrition= pathologie causée par 

l’absence de nutriments essentiels 

 Protéino-énergétique 

 Micronutriments (fer, iode, zinc, vitamine A) 

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

MSF, 2010 

IISF.CA 



Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

Répartition géographique 

Les points 

chauds de la 

malnutrition  

MSF, 2007 

http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=88C48B46-15C5-F00A 

-251E7834C837B97D&component=toolkit.article&method=full_html  

Consulté le 19 octobre 2010  

IISF.CA 

http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=88C48B46-15C5-F00A-251E7834C837B97D&component=toolkit.article&method=full_html
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=88C48B46-15C5-F00A-251E7834C837B97D&component=toolkit.article&method=full_html
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=88C48B46-15C5-F00A-251E7834C837B97D&component=toolkit.article&method=full_html
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=88C48B46-15C5-F00A-251E7834C837B97D&component=toolkit.article&method=full_html
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=88C48B46-15C5-F00A-251E7834C837B97D&component=toolkit.article&method=full_html
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=88C48B46-15C5-F00A-251E7834C837B97D&component=toolkit.article&method=full_html
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=88C48B46-15C5-F00A-251E7834C837B97D&component=toolkit.article&method=full_html
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=88C48B46-15C5-F00A-251E7834C837B97D&component=toolkit.article&method=full_html


Cycle de la malnutrition 

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

http://tilz.tearfund.org/Publications/Footsteps+51-60/ 

Footsteps+52/Feeding+young+children.htm  

Consulté le 19 octobre 2010 

La malnutrition est directement 

reliée à l’acquisition des infections 

IISF.CA 

• Décès par pneumonie, 

diarrhée, paludisme 

• Retard de croissance 

• Déficits cognitifs 

• Maladies chroniques 

• Diminution espérance de 

vie 

http://tilz.tearfund.org/Publications/Footsteps+51-60/Footsteps+52/Feeding+young+children.htm
http://tilz.tearfund.org/Publications/Footsteps+51-60/Footsteps+52/Feeding+young+children.htm
http://tilz.tearfund.org/Publications/Footsteps+51-60/Footsteps+52/Feeding+young+children.htm
http://tilz.tearfund.org/Publications/Footsteps+51-60/Footsteps+52/Feeding+young+children.htm
http://tilz.tearfund.org/Publications/Footsteps+51-60/Footsteps+52/Feeding+young+children.htm
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Nurses Without Borders (NWB) 

Quand le monde crie 
 

 

 FAMINE 

QUI ÉCOUTE ? 

IISF.CA 



Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

Émeutes de la faim 

http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2095  

Consulté le 20 octobre 2010 

Répartition géographique des manifestations contre la faim (2008) 

IISF.CA 

http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2095


2010 

 925 M personnes souffrants 

de la faim 

 Sahel: 10M personnes 

menacées 

 Précipitations irrégulières 

 Mauvaises récoltes 

 Élévation du prix des 

aliments 

 Diminution des réserves  

 Manque d’accès aux soins 

de santé 

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 
IISF.CA 

Le sahel 

Image: http://marcelthiriet.blogspot.com/2010/06/sahel-en-detresse.html 

Consulté le 21 octobre 2010 

http://www.doctorswithoutborders.org/news/article.cfm?id=4611&

cat=video&ref=tag-index  

http://marcelthiriet.blogspot.com/2010/06/sahel-en-detresse.html
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Crise alimentaire mondiale 

 Rôle majeur de la spéculation 

 2005-2008, blé ↑181% 

 2010: blé ↑60-80%, maïs ↑40%, riz ↑100% 

 ↑ prix pétrole =↑ demande en biocarburant 

 ↑ prix de l’engrais 

 ↑ population mondiale 1,2%/an 

 ↑ classe moyenne de la Chine et l’Inde = ↑ demande =                    

↑ consommation viande 

 ↓ réserves mondiales de céréales 

 Interdiction d’exportation de denrées de certains pays 

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 
IISF.CA 



Crise alimentaire mondiale (suite) 

 Monoculture d’exportation des PED pour rembourser la dette 

 Subventions aux agriculteurs des pays développés  

 Achat des terres cultivables  

 Catastrophes naturelles/changement climatique 

 

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 
IISF.CA 



Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

NIGER: 2010 

 Sécheresse 

 Alimentation de survie: baies et feuilles  

 Mobilisation de plusieurs organismes 

humanitaires  

IISF.CA 

http://www.unicef.org/french/emerg/niger_55415.html  

Consulté le 20 octobre 2010 

Piler le mil au Niger 

http://www.unicef.org/french/emerg/niger_55415.html


Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

TCHAD: 2010 

« Quand il n’y a plus rien à manger, et qu’il n’y a plus d’autres moyens, 

il ne reste plus qu’à recourir aux méthodes les plus extrêmes pour 

survivre. Jusqu’au coucher du soleil, les « termitières » cherchent sans 

repos la fourmilière où se cache la reine. Elles les détruisent, fouillent 

et ramassent ces semences, ces graines que les fourmis ouvrières 

rapportent à la souveraine et que le vent à éparpillées des greniers et 

des champs voisins ».  

 

IISF.CA 

http://www.oxfam.org/fr/emergencies/crise-alimentaire- 

en-afrique/le-jour-arrivera-ou-il-n-y-aura-plus-assez-de- 

fourmilieres-pour-tout-le-monde Consulté le 20 octobre 2010 

Oxfam, 2010 

File devant une tente 

Image: 

http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/__pr/francophonie/8aide__hu

manitaire/2010__08__02__Aide__Sahel__pm,archiveCtx=2051912.html 

Consulté le 20 octobre 2010 

• 15% des enfants sont malnutris 

• 3 mois = 9000 enfants pris en charge                  
(MSF, 2010) 
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Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

PAKISTAN: 2010 

« Selon le PAM, plus de 10 millions de personnes ont besoin d’une 

assistance alimentaire immédiate. Le PAM cherche à atteindre la 

majorité des personnes affectées, tandis que le gouvernement et les 

ONG fournissent eux aussi une assistance alimentaire vitale. Les 

personnes les plus affectées restent les agriculteurs, les ouvriers et 

d’autres groupes vulnérables telles que les femmes et les enfants » 

IISF.CA 

PAM, 17 septembre 2010 

http://fr.wfp.org/nouvelles/nouvelles-release/le-pam-%C3%A9tend-ses-

op%C3%A9rations-durgence-au-pakistan600-millions-de-dollars-

n%C3%A9cessaires-%C3%A0-la-reconstruct  Consulté le 20 octobre 2010 

File d’attente  

Image: http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1032 

 Consulté le 20 octobre 2010  
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Actions contre la malnutrition 

 Allaitement exclusif jusqu’à 6 

mois, puis introduction 

d’aliments et poursuite de 

l’allaitement jusqu’à 23 mois 

 Programmes nutritionnels 

« standards » 

 Maïs, soja, blé 

 Aliments thérapeutiques prêts 

à l’emploi 

 Lait, nutriments, 

énergétiques, cacahuètes  

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/facts/en/index5.html  

Consulté le 20 octobre 2010 

OMS, 2010 

MSF, 2010 

IISF.CA 

Sachet de Plumpy Nut 

Image: http://swerl.blogspot.com/2007/03/ethiopias- 

first-plumpynut-factory-opens_21.html  

Consulté le 21 octobre 2010 
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Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

Nurses Without Borders (NWB) 

Généreux dons pauvres en nutriments 

 Programmes de nutrition distribuent des farines enrichies à base de 

maïs et de soja 

 Ces aliments ne répondent pas aux normes internationales 

nutritionnelles des 0-2ans 

 Maïs-soja empêchent absorption des protéines et certains 

nutriments essentiels 

 Programmes des pays développés à base de lait et d’œuf 
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Affiche du FAO 

http://www.starvedforattention.org/ 

 

•Pétition 

•Capsule vidéo 

•Exposition itinérante 

Campagne de dénonciation de MSF: 

http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/fr/
http://www.starvedforattention.org/
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L’accès à la santé est un droit 

POINT FINAL.  
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