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ÉDITO
Chère jeune ambassadrice, cher jeune ambassadeur,
Tu as décidé de t’investir dans une mission de participation et de sensibilisation.
Devenir jeune ambassadeur est un véritable engagement qui te permettra d’agir
pour un monde plus respectueux des enfants mais aussi de développer tes
projets et tes propres compétences.
Se renseigner, apprendre, chercher, transmettre, sensibiliser, devenir pleinement
acteur de notre société…Voilà un véritable défi à relever !
Cette année, l’Unicef France a entrepris de mettre au cœur de son plaidoyer la
thématique de la malnutrition*. Sais-tu que chaque année, la malnutrition* est à
l’origine de plus de 30% des décès des enfants de moins de 5 ans ? C’est la
maladie la plus répandue au monde. Elle touche en priorité les enfants de moins de
deux ans et les mères pendant la grossesse et l’allaitement. Cette maladie revêt
plusieurs formes, mais les symptômes ne sont pas forcément visibles. On la qualifie
d’ailleurs d’ « urgence silencieuse ». Avec l’apparition de nouveaux aliments
thérapeutiques, la malnutrition* n’est plus une fatalité : ce mal et les moyens de
le combattre doivent être connus de tous !
Faire reculer la malnutrition*, c’est faire avancer les droits de l’enfant.
Afin de te permettre de t’engager pleinement dans cette campagne et de réunir
toutes nos forces pour lutter contre ce fléau, nous te proposons ici un dossier
réunissant les informations nécessaires à ton action.
Avec ce dossier, tu pourras enrichir tes connaissances sur la malnutrition* : ses
causes, ses symptômes, ses conséquences, les moyens de lutter, etc. Il te donnera
également des pistes d’actions à mettre en place pour étendre la prise de
conscience de ton entourage, et surtout des autres jeunes !
Nous comptons sur toi !
Grâce à ton engagement et ta mobilisation, faisons reculer la malnutrition* !

© Unicef

A toi d’agir !
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DANS LES TEXTES
J’ai le droit à l’alimentation !
La Convention internationale des droits de
l'enfant consacre deux articles spécifiquement
à la malnutrition*.
L’article 6 affirme que tous les enfants ont le
droit à la vie et que toutes les mesures doivent
être entreprises pour veiller à la survie et au
développement de l’enfant.
L’article 24 ajoute l’obligation des États à
réduire la mortalité des enfants, à lutter contre
la malnutrition* et ce, en fournissant à la
population informations, eau potable, aliments
nutritifs, en cas de besoin.

© Pirozzi -RCA

De plus, l’article 25 de la Déclaration des
droits de l’Homme énonce clairement que
toute personne a le droit à un niveau
d’alimentation suffisant pour assurer sa santé.

Zoom sur les Objectifs du Millénaire pour le développement*,
d’ici 2015 :
- Réduire de moitié la faim* dans le monde (OMD1).
- Réduire de deux tiers la micronutriments* et de trois quarts, la mortalité
maternelle dans le monde (OMD 4).
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Félicité TCHIBINDAT travaille pour l’Unicef depuis 9
ans. Nutritionniste de santé publique de formation,
elle est responsable aujourd’hui de la nutrition en
Afrique de l’Ouest et du Centre.

ance -2008

QU’EST-CE QUE
LA MALNUTRITION* ?
Pouvez-vous nous donner une définition de la malnutrition* ?
La malnutrition* est définie comme un déséquilibre entre les apports en éléments nutritifs
et les besoins de l’organisme. Elle est considérée comme une maladie qui touche plus
de 143 millions d’enfants de moins de 5 ans. Lorsqu’un enfant est malnutri, cela signifie
que son alimentation est insuffisante, mal équilibrée et que son organisme ne
reçoit pas suffisamment d’éléments nutritifs tels que les protéines, les vitamines et
les minéraux.

Existe-t-il plusieurs formes de malnutrition* ?

Définition
La malnutrition* est la
conséquence d’une

Il existe deux grands types de malnutrition* :
alimentation insuffisante
la malnutrition* chronique et la malnutrition* aiguë.
en qualité comme en
La malnutrition* chronique se définit comme un retard du
quantité.
développement de l’enfant, notamment un retard de croissance*
en taille. L’enfant présente alors un aspect rabougri. La malnutrition* chronique est due à des
carences* nutritionnelles persistantes dans le temps. La malnutrition* aiguë représente le
moment où le corps commence à consommer ses propres tissus pour y trouver de l’énergie et des
composants nutritionnels nécessaires à sa survie, faisant alors fondre les muscles et les réserves
de gras. Les termes de sévères et modérés sont employés pour décrire le degré de sévérité de la
malnutrition* aiguë, les deux stades constituant une urgence médicale et nécessitant une prise en
charge rapide et efficace.

Comment distingue-t-on la faim* de la malnutrition* ?
Il est indispensable de faire la distinction entre la faim* et la malnutrition*. La principale
différence réside dans la manière dont on les calcule. La faim est mesurée par la FAO* en
calculant le rapport entre les récoltes agricoles d’un pays et sa population. En revanche, la
malnutrition, calculée par l’UNICEF, s’effectue en mesurant le rapport poids/taille d’une
population donnée.

Quelles sont les victimes de ce fléau ?
La malnutrition* touche avant tout les enfants de moins de 2 ans, mais aussi plus
généralement les enfants de moins de 5 ans, les adolescents, les femmes enceintes ou qui
allaitent, les personnes âgées et les malades chroniques (notamment ceux atteints du VIH-sida,
et de la tuberculose). La plupart des cas de malnutrition* surviennent dans des pays pauvres,
dans des groupes sociaux défavorisés, souvent issus de minorités, sans aucun pouvoir politique.
Ces populations sont les plus vulnérables car elles se retrouvent plus rapidement en situation 7
précaire.
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Comment repère-t-on un enfant malnutri ?

Situation normale

L’enfant doit être
examiné
L’enfant souffre de
malnutrition* et doit
être réalimenté
L’enfant risque de
mourir

© Pirozzi -Congo

© Thomas -Corée

© Prout -Corée

Le périmètre brachial est le moyen le plus rapide de détecter
un enfant malnutri en mesurant le tour de son bras. Il sert de
premier diagnostic, principalement pour les enfants âgés de
moins de 5 ans. Après cette première détection, le personnel
de santé pousse plus loin l’examen clinique : il pèse et mesure
l’enfant, repère la présence d’oedèmes*, symptômes* de
malnutrition aiguë sévère. Si l’enfant présente un poids
insuffisant par rapport à sa taille, il est malnutri aigu. S’il est
trop petit par rapport à son âge, il souffre d’un retard de
croissance, dû à une malnutrition chronique.

Quels sont les effets de la malnutrition* ?
Un organisme dénutri est extrêmement vulnérable et donc incapable de se défendre contre
les infections, même bénignes. Les fonctions naturelles étant affaiblies, l’enfant ne dispose
plus d’aucune réserve pour lutter contre les infections. Pneumonie, diarrhées, rougeole
peuvent alors lui être fatales.

Les chiffres-clés
143 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition,
dont 20 millions souffrent de malnutrition* aiguë sévère.
Chaque minute, environ 10 enfants malnutris meurent (soit près de 5 millions
d’enfants malnutris chaque année).
La malnutrition* représente au moins 30% de la mortalité infantile*.
19 millions d’enfants naissent avec un poids insuffisant (un poids inférieur à 2,5 Kg).
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La malnutrition* se transmet-elle de la mère à l’enfant ?
La malnutrition* est effectivement un problème qui se transmet de la mère à l’enfant. Attention, il
n’y a rien d’héréditaire. Simplement, une mère malnutrie ou en mauvaise santé ne pourra pas
apporter les éléments nécessaires au bon développement et à la santé de son futur enfant et
risque de mettre au monde un bébé de poids insuffisant. De plus, les risques que la mère meure de
complications liées à la grossesse ou à l’accouchement augmentent. C’est pour cela que tous les
programmes nutritionnels tiennent compte également des futures ou jeunes mères. Dans certaines
traditions, les femmes mangent après les hommes et souvent en quantité bien insuffisante.

Carte de la malnutrition* des enfants de moins de 5 ans

Pourcentage
© UNICEF 2008

1-10
11-25
26-48
Pas de données

Vrai ou Faux ?
1) La malnutrition* touche en premier lieu les enfants.
2) La malnutrition* est un problème qui se transmet de la mère à l’enfant.
3) La malnutrition* ne bloque pas la croissance* de l’enfant.
4) Un organisme dénutri est extrêmement vulnérable.
Réponses : 1) Vrai. 2) Vrai. 3) Faux. 4) Vrai.
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LES CAUSES DE
LA MALNUTRITION*
La malnutrition* est avant tout due à une nourriture insuffisante en qualité
et en quantité et inadaptée à la petite enfance. Cette situation est le résultat
de toute une combinaison de facteurs parmi lesquels ont peut citer :

La pauvreté
On estime qu’un milliard d’êtres humains vivent
avec moins d’un dollar par jour. Cette pauvreté ne
leur permet pas d’acheter des aliments pourtant
disponibles sur le marché. En milieu urbain, les
économistes appellent cela l’insécurité alimentaire
des ménages. Elle est avant tout liée au
chômage. En milieu rural, elle résulte d’un
manque d’accès à la terre, d’une mauvaise
gestion des cultures… Ces familles ne peuvent
donc pas produire ou acquérir assez d’aliments
contenant de l’énergie et les nutriments* dont ont
besoin les enfants. La hausse des prix des
denrées alimentaires va augmenter le nombre de
personnes qui n’ont pas accès à une alimentation
de qualité.

© Noorani -Bangladesh

Des services de santé trop peu
accessibles et de mauvaise qualité
Trop chers, trop loin, inadaptés ou tout
simplement inexistants, les services de santé sont
souvent inaccessibles aux plus démunis dans de
nombreux pays et plus particulièrement dans les
pays en développement. Il devient alors difficile
de dépister*, prendre en charge et suivre les
enfants malnutris.

© Bagla -Inde

© Unicef -Mozambique

Le manque d’installations sanitaires
A ce jour, 1,1 milliard de personnes n’ont
encore pas accès à l’eau potable. L’insalubrité
à l’intérieur et à proximité des maisons favorise
la propagation de maladies infectieuses,
notamment de diarrhées chez les enfants. Ces
maladies empêchent les enfants de bien
s’alimenter et deviennent, à leur tour, des
causes majeures de malnutrition*.
10
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© Noorani -Bangladesh

L’allaitement maternel* insuffisant et le
sevrage brutal
Dans certaines régions, l’absence d’eau potable, les
risques d’infections font que l’allaitement maternel*
est la seule solution pour les mamans de nourrir
leurs bébés en toute sécurité. L’allaitement
maternel* est bien plus qu’une alimentation : c’est le
premier vaccin. Il protège les nourrissons de la
diarrhée et des infections respiratoires, stimule leur
système immunitaire et améliore la réaction de leur
organisme aux vaccinations. Le lait maternel est un
véritable cocktail pour le bien-être nutritionnel du
nourrisson. Un passage brutal entre le lait riche de
la mère et une alimentation très pauvre peut faire
basculer l’enfant dans la malnutrition*.

Le sida
Le sida entraîne chez les enfants comme chez les
adultes un état de dénutrition parfois avancé.
© Holtz -RCA

Les catastrophes naturelles
Sécheresses, inondations, tsunamis, cyclones…
autant de catastrophes naturelles qui menacent de
nombreux foyers dans le monde. Dans ces
conditions, les populations sont déplacées et il
devient impossible de cultiver les terres, principales
ressources alimentaires pour une grande partie de
la population.

© Unicef

© Chalasani-Somalie

Les guerres et les famines*
Responsables seulement d’une petite part de la
malnutrition* dans le monde, ces urgences en
provoquent, en revanche, les formes les plus
graves. Souvent contraintes à fuir leurs villages et à
abandonner leurs récoltes et leurs élevages, les
populations déplacées se retrouvent confrontées à
des conditions de vie précaires où le ravitaillement
en nourriture n’est pas évident. La privation de
nourriture peut être aussi une stratégie politique
d’un pouvoir vis-à-vis d’une population qu’il veut
affaiblir ou manipuler.
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QUIZ !
1) Le meilleur moyen de protéger les nourrissons contre les maladies
et notamment la malnutrition* est :
□ a- Une alimentation riche en vitamine C, contenue, par
exemple, dans les oranges.
□ b- Une activité sportive régulière des jeunes mères.
□ c- L’allaitement maternel*.
2) L’iode*, indispensable à l’organisme, est un micronutriment
contenu dans :
□ a- Le sel.
□ b- L’air.
□ c- L’eau.
3) La malnutrition* est notamment liée :
□ a- Á l’accès au système éducatif.
□ b- Aux catastrophes naturelles.
□ c- Á l’accès aux infrastructures sportives.

© Pirozzi -Zimbabwe

Réponses : 1) c. 2) a. 3) b.
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LES CONSEQUENCES
DE LA MALNUTRITION*
La malnutrition* est un véritable fléau qui touche à la fois la santé des
enfants, l’économie et l’éducation du pays.

Les enfants, premières victimes
C'est entre la conception et l'âge de trois ans que se forment les organes et les
tissus d'un enfant, son cerveau et ses os, et que son potentiel physique et cognitif
est façonné.
Puisque la croissance* de l’enfant est la plus rapide durant les 18 premiers mois de
sa vie, l’alimentation du bébé pendant cette période ainsi que celle de sa mère
durant la grossesse et l'allaitement ont une importance capitale pour l'avenir de
l'enfant.
Chaque année, la malnutrition* est à l’origine d’au moins 30% des décès des enfants
de moins de 5 ans. Le risque de décès est particulièrement élevé chez les enfants
souffrant de malnutrition* aiguë sévère, il peut être de 20 fois supérieur à celui
correspondant chez les enfants en bonne santé.
La malnutrition* affaiblit le système immunitaire, ce qui rend l'enfant vulnérable
aux infections (paludisme, diarrhées, etc.), accroît la gravité des maladies et freine
la guérison. Ces maladies entraînent, à leur tour, une aggravation de la malnutrition*.
La malnutrition* dont la prise en charge chez un enfant a trop tardé, provoque chez
lui des handicaps dans son développement à long terme.

© Holtz - RCA

Elle augmente le
risque d’infections.

Les infections
réduisent
l’appétit et la
capacité
d’absorber des
aliments.

La malnutrition* s’aggrave.
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Les carences* en fer*

peuvent causer
des cas d'anémie mortelle ou entraîner une
baisse de la productivité. 4 à 5 milliards de
personnes en sont atteintes. Ce sont les
femmes et les jeunes enfants qui sont les plus
vulnérables.
50% des femmes enceintes et entre 40 et 50 %
des enfants de moins de 5 ans des pays en
développement manquent de fer*.
Cette anémie accroît le risque d’hémorragie et
de septicémie (infection bactérienne grave)
pendant l’accouchement et intervient dans 20 %
des décès maternels. Ces femmes donnent
naissance à des bébés prématurés ou de petit
poids qui souffrent alors d’infections, d’un
système immunitaire affaibli, de troubles de
l’apprentissage et du développement.

© Kamber -Kenya

Les carences* en iode* peuvent entraîner
de graves troubles mentaux ou physiques :
goitre (augmentation du volume de la glande
thyroïde), troubles du langage, surdité,
crétinisme. Elles sont la première cause
évitable d’arriération mentale dans le monde.
Les effets les plus néfastes se produisent sur le
cerveau du fœtus et des enfants en bas âge,
elles accroissent aussi le risque de mortalité
infantile* et les fausses couches.

© Ramos -Mexique
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Les carences* en vitamine A* peuvent

© Unicef

entraîner la cécité* ou l'affaiblissement du
système immunitaire.
Plus de 100 millions d’enfants en souffrent et ne
peuvent pas être protégés de maladies comme
la rougeole, la diarrhée ou les infections
respiratoires.
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Des conséquences sur toute la société
Au-delà de la mort prématurée de millions d’enfants chaque année, la
malnutrition* a des conséquences sur la société tout entière. Elle accroît la
prédisposition aux maladies et laisse les individus sans force et léthargiques,
réduisant leurs capacités physiques et intellectuelles.
Par là même, elle abaisse la productivité, entrave la croissance*
économique et augmente la pauvreté.
La plupart des pays qui ont connu une croissance* économique régulière et
relativement forte, ont vu la nutrition s'améliorer au cours des 20 dernières
années.
On estime que, dans certains pays, les pertes en vies humaines, les infirmités et
la chute de productivité consécutives aux carences* nutritionnelles coûtent plus
de 5 % du PNB.

L’éducation en danger

© Pirozzi-Salomon Island

La malnutrition* écarte les enfants de l’école et,
lorsqu’ils vont en classe, limite leurs capacités
à se concentrer.
Un enfant malnutri et souffrant de carences* ne
sera pas en mesure de suivre attentivement en
classe. Affaibli, parfois aveugle, il sera peu à
peu écarté du système scolaire.

QUIZ !
La malnutrition* réduit :

□ a- Les besoins en eau et donc la nécessité de construire des puits.
□ b- Les capacités de travail et donc la productivité d’un pays.
□ c- La sensation de fatigue.
Réponse : b.
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LA MALNUTRITION* N’EST PAS
UNE FATALITÉ !
L’action de l’Unicef

© Unicef-DireDaba

De nombreux éléments prouvent que la malnutrition* n’est
pas une fatalité.
Les programmes mis en place par l’Unicef et ses partenaires,
comprennent des actions préventives et des actions curatives.
Pour offrir de nouvelles perspectives aux pays touchés par la
malnutrition*, l’Unicef forme le personnel, évalue les besoins,
soutient les systèmes de santé, mène des enquêtes
nutritionnelles et préconise les actions à mener. L’Unicef
fournit également des aliments thérapeutiques, médicaments
et matériel, encourage l’allaitement maternel*, distribue
minéraux et vitamines, organise des campagnes de
vaccination et lutte contre le paludisme et la rougeole.

© Delvigne-Mozambique

La pâte « miraculeuse »

L’Unicef est aujourd’hui le
premier acheteur de Plumpy’ nut
(première pâte nutritive sur le
marché).

Cet aliment thérapeutique est une véritable révolution !
Les pâtes nutritives prêtes à l’emploi ne nécessitent pas de
conditionnement ni de préparation spécifique (pas de cuisson).
Parce qu’on ne les mélange pas avec de l’eau, ces pâtes nutritives
évitent toute contamination. Elles se conservent parfaitement
(même dans les pays chauds), de telle sorte qu’un parent peut les
donner à domicile à son enfant souffrant de malnutrition*. Cela
signifie que l’enfant n’est pas nécessairement hospitalisé. Les
mères hésitent donc moins à soigner leur enfant car elles n’ont pas
à choisir entre l’enfant malade et le reste de la famille. Ce produit
est dense ; une petite quantité suffit à apporter un concentré de
nutriments* et d’énergie.
En alimentation exclusive ou en complément de l’alimentation
habituelle, il est composé d’arachide, d’huile végétale, de lait en
poudre et de micronutriments*.
Cette pâte « miraculeuse » a montré des résultats probants : des
milliers d’enfants en Éthiopie, au Niger, au Congo, au Burundi ou
encore en Angola ont ainsi pu être sauvés.
Le taux de guérison est supérieur à 85% chez les enfants
atteints de malnutrition* aiguë.
Au Malawi, au Mozambique, en Éthiopie et au Niger, des usines de
production locale sont déjà effectives et produisent en moyenne 60
tonnes de pâte nutritive par mois.
Néanmoins, cet aliment thérapeutique reste encore trop cher et sa
production, trop peu répandue.
16
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L’Éthiopie, située en plein cœur de la Corne de l’Afrique (à l’est du continent), est considérée
comme un foyer catastrophique de malnutrition*. Un enfant de moins de 5 ans sur 2 souffre de
malnutrition*. Le taux de mortalité des moins de 5 ans enregistré est de 123 décès pour 1000
enfants (il est de 4 pour 1000 en France). Les crises nutritionnelles récurrentes qui frappent le
pays sont dues à une combinaison de facteurs : la sécheresse ou les inondations affectant les
populations pastorales de plein fouet, le manque de ressources, notamment alimentaires, et
l’augmentation des prix des denrées de base.
A Ropi, dans le district de Siraro, des enfants et leur famille racontent leur quotidien : « Nous
n’avons rien à manger maintenant que nous n’avons plus de récolte de maïs, témoigne Dureti
Degefi, une des mères de Ropi. Mon estomac n’en peut plus. Et mon bébé est malade. Nous
avons besoin d’aide ».
Beaucoup d’enfants reçoivent des soins dans les centres comme celui de Ropi. Mais celui-ci
arrive à saturation et le flot d’enfants et de familles qui se pressent dans les centres d’alimentation
thérapeutique dans tous le pays ne diminue pas.
« Un enfant souffrant de malnutrition sévère est en danger de mort immédiate, indique la
représentante adjointe de l’UNICEF en Ethiopie Viviane Van Steirteghem. Pour le moment, les
ONG travaillent dans 55 districts. Avec le gouvernement, elles peuvent fournir une assistance à
environ 40 à 50%, mais il reste un large fossé à combler pour prendre en charge le reste des
enfants ».
Les fermiers du district de Siraro font partie des plus de
3,4 millions de personnes affectées par la sécheresse qui
ne sont pas pris en charge par le programme national
(distribution d’une aide alimentaire à 8 millions
d’Ethiopiens chaque année). Alors même que la pluie est
revenue à Siraro, les habitants sont toujours loin de l’autosuffisance. Ils auront besoin d’une aide pour survivre
jusqu’aux prochaines récoltes.
A l’extérieur du centre de Ropi, la prise en charge des
patients souffrant de malnutrition aiguë sévère est en
cours. Les enfants viennent avec leurs parents pour faire
surveiller leur statut nutritionnel et recevoir une ration pour
une semaine de Plumpy’ nut. L’utilisation de laits
thérapeutiques et de Plumpy’ nut permet d’éviter la mort
de milliers d’enfants en Ethiopie, mais les ressources
s’amenuisent rapidement.
Près de 2 000 tonnes supplémentaires de Plumpy’ nut
seront nécessaires pour les 3 mois à venir.

© Getachew -Ethiopie

Au mois de juin 2008, l’Unicef a lancé un appel d’urgence pour renforcer ses programmes de
prise en charge nutritionnelle. Environ 126 000 enfants souffrent de malnutrition* et ont besoin de
soins thérapeutiques d’urgence. En réponse, l’Unicef a rapidement mis en place un programme
de prise en charge nutritionnelle qui vise à prendre en charge 25 000 enfants malnutris par
mois.
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LEXIQUE
Allaitement maternel : alimentation d’un bébé avec le lait de sa mère.
Carence : absence ou quantité insuffisante d’éléments qui sont nécessaires à l’organisme.
Cécité : état d’une personne aveugle.
Croissance : fait de grandir, de se développer.
Dépister : découvrir une maladie en faisant des examens médicaux.
Famine : manque total d’aliments dans une région.
FAO : organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and Agriculture Organization of the
United Nations)
Fer : micronutriment nécessaire à la croissance. On le trouve dans la plupart des aliments et aide à la constitution
des globules rouges.
Iode : micronutriment nécessaire à la croissance. On le trouve dans l’eau de mer et dans les algues. On le
consomme grâce au sel iodé.
Malnutrition : conséquence d’une alimentation insuffisante en qualité comme en quantité.
Micronutriments : ce sont principalement des vitamines et des oligoéléments consommés en petite quantité.
Mortalité infantile : nombre d'enfants n'ayant pas atteint l'âge d'un an pour 1000 naissances dans la même
année.
Nutriments : substances alimentaires qui se trouvent dans les aliments telles que les glucides, les lipides, les
protéines, les vitamines, les minéraux et les fibres.
Œdème : gonflement anormal d’une partie du corps.
OMD : Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), approuvés par les gouvernements aux Nations
unies en septembre 2000, visent à améliorer le bien-être de l‘homme en réduisant la pauvreté, la faim dans le
monde et la mortalité infantile et maternelle, en garantissant l'accès à l'éducation pour tous, en contrôlant et en
gérant les épidémies et les maladies, en abolissant la discrimination entre les sexes, en assurant un
développement durable et en établissant des partenariats à l'échelle mondiale. Les 8 OMD sont :
Objectif 1 : Réduire l'extrême pauvreté et la faim
Objectif 2 : Assurer l'éducation primaire pour tous
Objectif 3 : Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle
Objectif 6 : Combattre le VIH-sida, le paludisme et d'autres maladies
Objectif 7 : Assurer un environnement durable
Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Pathologie : qui tient de la maladie, qui est dû à une maladie.
Pénurie : manque de ce qui est nécessaire.
Sous-alimentation : manger insuffisamment.
Suralimentation : manger trop.
Survivre : continuer à exister malgré les circonstances défavorables ou les épreuves.
Symptôme : signe qui permet de reconnaître une maladie.
Vitamine A : micronutriment qui agit sur la protection de la vue, croissance, anti-oxydante. Elle se présente sous
forme de carotène dans les fruits et légumes colorés.

Pour aller + loin :
- Connecte-toi sur le site jeunes www.defensedenepasagir.fr
- Consulte La situation des enfants dans le monde 2008 sur le site de
l’Unicef France www.unicef.fr.
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ZOOM SUR…
SUR…

FAIS LE POINT !
Tente de résoudre ces mots croisés pour faire le point sur tes connaissances.

1

Horizontal :
1- Instrument qui permet d’établir
un 1er diagnostic de l’état
nutritionnel de l’enfant.
2- Absence ou quantité
insuffisante d’éléments
nécessaires à l’organisme.

4

5

1

2

3- A ne pas confondre avec la
malnutrition*. Elle désigne
habituellement une carence* en
calories.

3

4- Gonflements anormaux,
symptômes de la malnutrition*.

2

3

5- Conséquences d’une
alimentation insuffisante en
qualité comme en quantité.
Vertical :

4

5

1- Premières victimes de la
malnutrition*.
2- Un des facteurs de la
malnutrition*.
3- Son retard empêche l’enfant
de grandir et signe de
malnutrition*.
4- Seule solution, dans certaines
régions, pour nourrir son enfant
en toute sécurité.
5- Qualifie la malnutrition*
lorsqu’elle atteint son stade le
plus dangereux pour la survie de
l’enfant.

Vertical 1- enfants, 2- pauvreté, 3- croissance*, 4- allaitement, 5- aiguë sévère.
Horizontal 1-périmètre brachial, 2- carences*, 3- faim*, 4- oedèmes*, 5- malnutrition*
Réponses :
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PASSE A L’ACTION !

LE 20 NOVEMBRE 2008 :
TOUS A L’ACTION !
La célébration de la Convention internationale des droits de l’enfant, le 20
novembre, est un des temps forts de l’Unicef. C’est une occasion unique de
t’impliquer et de faire valoir les droits des enfants ! Il y a mille façons d’agir !
Voici quelques exemples d’actions à mener, avec l’aide de ton comité
départemental, autour de la malnutrition*. Certaines de ces actions sont
spécifiques au 20 novembre 2008, d’autres peuvent s’adapter à d’autres
thématiques ou être programmées tout au long de l’année.
A toi d’être à l’initiative de nombreuses opérations qui feront parler des droits
de l’enfant et de l’Unicef ! Initiatives, mobilisation et engagement sont les
mots d’ordre !

Organise une campagne
d’annonce de l’événement

Marque la journée par le
port du périmètre brachial
Principe : Accroche autour de
ton poignet un périmètre
brachial (que tu auras
confectionné toi-même ou
récupéré sur les flyers
distribués par ton comité
départemental) afin d’afficher
ton engagement.

Principe : affiches, tracts, articles dans le journal
du lycée, sur ton blog, sur le blog du lycée, tous les
moyens sont bons pour inciter tes camarades,
ami(e)s à participer à cet événement.

Organise une
exposition
Principe : En
t’appuyant sur
l’exposition sur la
malnutrition*, tu
peux proposer des
visites guidées au
sein de ton lycée,
de ta mairie…

Confectionne un grand périmètre brachial
Principe : Avec l’accord de ton lycée, confectionne avec ta classe un
grand périmètre brachial et accroche-le dans le hall de ton lycée.
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PASSE A L’ACTION !
Interviens auprès de ta collectivité territoriale
Principe : Prends contact avec les élus de ta collectivité territoriale (mairie,
conseil général, conseil régional), pour les sensibiliser au droit à l’alimentation
et, plus généralement, aux droits des enfants et aux actions de l’Unicef en
organisant une conférence, une projection ou une exposition.

Organise un parcours
ludo-éducatif
Principe : Sous
forme de chasse
au trésor, de
course
d’orientation,
invite tes
camarades à
chercher des
indices, des
informations sur
la malnutrition*.
Une manière de
s’informer tout en
s’amusant.

© Pirozzi -Botswana

Crée la Journée de l’exposé

Organise un concours de slogans
contre la malnutrition*
Principe : Invite les lycéens à créer des slogans contre la
malnutrition*. Avec l’accord de ton lycée, affiche les meilleurs
slogans dans les couloirs ou dans le hall. N’hésite pas à
photographier l’événement et à nous transmettre les photos.

Principe : Á l’occasion du
20 novembre et avec
l’aide de tes professeurs
ou de ta mairie, incite tes
camarades à faire un
exposé sur le thème du
droit à l’alimentation et de
la malnutrition* pour en
faire connaître les enjeux
et inciter tes camarades à
se mobiliser pour cette
cause.
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PASSE A L’ACTION !
Organise une conférence-débat
Principe : Après avoir pris connaissance
des différents supports sur la malnutrition*,
programme, au sein de ta classe ou de ton
lycée, une conférence, un atelier-débat.
Avec l’aide de ta marraine ou de ton parrain,
invite des spécialistes qui pourront enrichir le
débat et répondre aux questions de tes
camarades.

Participe ACTIVEMENT sur le site
www.defensedenepasagir.fr

Principe : Poste tes réactions,
tes remarques, tes réflexions, tes
idées, tes poèmes… sur le site
www.defensedenepasagir.fr
et
parles-en autour de toi pour
augmenter la visibilité de votre
site.

Réalise des reportages
Principe : Interviewe tes camarades et tes professeurs sur ce que signifie
pour eux le droit à l’alimentation. Rédige, filme et/ou photographie-les et
transmets-les au siège de l’Unicef (lsiboni@unicef.fr) pour qu’ils soient mis
en ligne sur le site www.defensedenepasagir.fr.
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PASSE A L’ACTION !
Écris un numéro spécial du journal du lycée sur la malnutrition*
Principe : Mets en place un numéro spécial du journal du lycée dédié à la
malnutrition* et aux actions de l’Unicef. Un moyen idéal de sensibiliser lycéens et
professeurs aux droits de l’enfant et de communiquer sur le rôle d’un Jeune
ambassadeur.

Pesée des aliments
Principe : Après avoir
mis en place
l’exposition ou
organisé une
conférence et, avec
l’accord de ton lycée
(en partenariat avec la
cantine scolaire),
organise une pesée
des déchets
alimentaires et fais
prendre conscience à
tes camarades que
certains n’ont pas
pleinement le droit à
l’alimentation.

www.defensedenepasagir.fr

Compose une chanson
Principe : Associe-toi aux musiciens
de ton lycée et crée une chanson
contre la malnutrition*. Tu peux
également enregistrer la chanson
pour la mettre en ligne sur le site
www.defensedenepasagir.fr, aller la
chanter lors des événements de ta
ville…

Des supports à ta disposition
Ton comité départemental t’a remis :
- Une exposition consacrée à la malnutrition*.
- Une vidéo sur la thématique de la malnutrition*.
- Le dossier « La malnutrition*, cette mangeuse d’enfants ».
Si tu as besoin de plus d’informations, n’hésite pas à contacter
ton parrain ou ta marraine.
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PASSE A L’ACTION !

Z’AM & LES ZZ’’AMICEFS
« Faire reculer la malnutrition, c’est faire avancer les droits de l’enfant. »
L’Unicef France lance un jeu en ligne et te propose de te mobiliser contre la malnutrition.

L’histoire :
« Z’am, un personnage virtuel, est menacé de se faire manger par Darknutor qui symbolise la
malnutrition et les infections opportunistes.
Z’am pourra être sauvé par la mobilisation, symbolique mais réelle, de tous les Z’amicefs, qui
feront obstacle aux méchantes prédatrices ».

Comment participer ?
Il te suffira de t’inscrire et de créer ton avatar, ton Z’amicef.
Ton Z’amicef s’interposera alors entre Darknutor et Z’am afin de lui permettre d’évoluer
tranquillement vers la partie verte du périmètre brachial qui représentera son chemin.
De plus, tu pourras inviter tes Z’amis à participer et devenir l’équipe la plus engagée. Enfin, tu
pourras voter pour le plus beau Z’amicef.

Ton rôle :
Participer à l’opération.
Faire parler de l’opération.
Inciter tes camarades à participer (campagne d’affichage, flyers, port du périmètre
brachial, annonce dans le journal du lycée, sur le blog du lycée, sur ton blog… ).
Distribuer les flyers « 20 novembre 2008 », à récupérer auprès de ton comité
départemental.
Pour être le 1er informé, inscris-toi sur le site www.defensedenepasagir.fr.
Ce projet est en cours et il est donc susceptible de petites modifications.

Quelques Journées mondiales
8 mars : Journée internationale de la femme.
22 mars : Journée mondiale de l’eau.
7 avril : Journée mondiale de la santé.
16 octobre : Journée mondiale de
l’alimentation.
10 décembre : Journée des droits de
l’homme.
20 décembre : Journée internationale de la
solidarité humaine.

© Pirozzi -Azerbaidjan
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L’ESSENTIEL
I- Qu’est-ce que la malnutrition* ?
Définition
La malnutrition* est la conséquence d’une alimentation insuffisante en qualité comme en
quantité.

Les diffé
différents types de malnutrition*
Deux types de malnutrition* :
La malnutrition* chronique qui se détecte grâce au rapport taille/âge.
La malnutrition* aiguë modérée ou sévère, stades constituant une urgence médicale et
nécessitant une prise en charge rapide et efficace, qui se détecte grâce au rapport
poids/taille.
En mesurant le tour du bras de l’enfant, grâce au périmètre brachial, on peut rapidement
poser un 1er diagnostic.

ChiffresChiffres-clé
clés
- 143 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition,
dont 20 millions souffrent de malnutrition* aiguë sévère.
- Chaque minute, environ 10 enfants malnutris meurent (soit près de 5 millions
d’enfants malnutris chaque année).
- La malnutrition* représente 30% de la mortalité infantile*.
- 19 millions d’enfants naissent avec un poids insuffisant (un poids inférieur à 2,5Kg).

II- Les causes de la malnutrition*
La malnutrition* est avant tout la conséquence d’une alimentation insuffisante en qualité
comme en quantité, elle-même due à différents facteurs tels que :
- la pauvreté ;
- des services de santé trop peu accessibles et de mauvaise qualité ;
- le manque d’installations sanitaires ;
- l’allaitement maternel* insuffisant et le sevrage brutal ;
- le sida ;
- les catastrophes naturelles ;
- les guerres et les famines*.
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L’ESSENTIEL
III- Les conséquences de la malnutrition*
Sur les enfants
La malnutrition* touche avant tout les enfants âgés de moins de deux ans, en pleine croissance*.
Augmentation du risque de décès, grandes souffrances physiques et psychologiques, retard de
croissance*, diminution de l’espérance de vie en sont les conséquences.

Sur l’économie du pays
La malnutrition* « coûte cher » en vies humaines, en perte de productivité, en programmes de
santé…

Sur l’éducation
La malnutrition* écarte les enfants de l’école et, lorsqu’ils vont en classe, limite leur capacité à se
concentrer.

IV- La malnutrition* n’est pas une fatalité !
L’action de l’Unicef
L’Unicef :
- forme le personnel, évalue les besoins ;
- soutient les systèmes de santé ;
- mène des enquêtes nutritionnelles et préconise les actions à mener ;
- fournit aliments thérapeutiques, médicaments et matériel ;
- encourage l’allaitement maternel* ;
- distribue minéraux et vitamine A* lors des campagnes de vaccination ;
- lutte contre le paludisme et la rougeole.

La pâte « miraculeuse »
Les années 2000 ont vu arriver de nouveaux aliments thérapeutiques qui révolutionnent la prise en
charge de la malnutrition*.
Les enfants malnutris sans complications médicales ne sont plus hospitalisés mais soignés à la
maison sous la surveillance de leurs parents.

Les nouveaux aliments thérapeutiques :

+
-

Les points positifs :
- prêts à l’emploi (pas d’eau, pas de cuisson) ;
- riches en nutriments* essentiels ;
- se conservent (même dans les pays chauds) ;
- peuvent être produits localement ;
- goût apprécié des enfants ;
- taux de guérison > à 85%.
Les points négatifs :
- encore trop chers ;
- trop peu répandus.
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CLAIREFONTAINE SOUTIENT
LES JEUNES AMBASSADEURS

Parce que les enfants sont notre avenir, Clairefontaine
s’engage à vos côtés pour favoriser la participation et la
mobilisation.
Depuis 2004, Clairefontaine-Rhodia et les Papeteries Sil ont versé
plus de 1,5 million d’euros à l’Unicef pour réhabiliter des écoles,
former des maîtres et fournir du matériel scolaire. Ces actions ont
été menées au Bangladesh, au Maroc et actuellement aux
Philippines.
A l’heure actuelle, dans le monde, plus de 110 millions d’enfants ne
vont pas à l’école alors que l’accès à l’éducation est un droit
fondamental pour chacun, une condition essentielle à leur
épanouissement, et un préalable au développement économique
d’un pays.
Face à ce constat, soutenir la réussite scolaire des enfants est une
évidence pour Clairefontaine, qui s’est engagé depuis janvier 2004
auprès de l’Unicef pour améliorer la scolarisation des enfants
défavorisés, mettre en œuvre des projets concrets en matière
d’éducation, et sensibiliser le public aux droits de l’enfant.
En soutenant le programme des jeunes ambassadeurs,
Clairefontaine souhaite également renforcer votre participation en
donnant à l’Unicef France les moyens d’agrandir la famille des
jeunes ambassadeurs, de développer ce réseau et de vous offrir un
plus grand nombre de supports pour vous accompagner, comme ce
dossier.
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