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•  plus de 500 000 femmes des pays en 

développement meurent pendant leur 

grossesse ou leur accouchement. c’est le cas 

pour 1 femme sur 16  en afrique et 1 femme 

sur 43 en asie, et cela pour cette année 

seulement.  

•  Selon l’Organisation mondiale de la santé, 99% 

des femmes qui meurent pendant leur 

accouchement vivent dans des pays pauvres. 

•  l’accès à la contraception est encore un 

autre grand problème pour les femmes, 

surtout celles qui vivent en afrique 

subsaharienne, en amérique latine et dans les 

caraîbes. de nombreuses familles ayant  plus 

d’enfants qu’elles ne le souhaitent et qu’elles 

peuvent élever, la mortalité maternelle et 

infantile est plus élevée. 

•  le risque de mortalité maternelle est le plus 

élevé chez les adolescentes. elles risquent 

aussi d’être en mauvaise santé après leur 

accouchement. 

•  dans les pays qui ont réussi à réduire la 

mortalité maternelle, les femmes ont plus 

de chance d’accoucher en présence de 

personnel qualifié et de recevoir, au besoin, 

des soins obstétricaux d’urgence. cela ne 

peut se faire que si les services de santé 
fonctionnent efficacement. 

•  en afrique subsaharienne, le risque de 

mortalité  maternelle en raison de 

complications traitables ou évitables 

pendant la grossesse et l’accouchement est 

de 1 à 22 alors qu’il n’est que 1 à 7 300 dans 

un pays plus riche.

•  le manque d’infrastructures, l’état 

pitoyable des routes, une éducation 

inadéquate et l’absence de droits génésiques 

font que les femmes ne peuvent pas 

accoucher dans un établissement de santé 
dans lequel elles peuvent recevoir les soins 

dont elles ont besoin.

•  actuellement, plus que jamais, les femmes 

bénéficient de l’aide d’un personnel médical 

pendant l’accouchement et les jours qui 

suivent. de nombreux progrès restent à faire 

mais il est possible d’atteindre l’objectif de 

2015 si les femmes ont un meilleur accès à 
du personnel médical qualifié et à la 

planification familiale, si moins 

d’adolescentes deviennent enceintes et si on 

améliore l’accès à une eau propre et une 

alimentation saine. 

SOurceS: united natiOnS MdG repOrt 2008 & united natiOnS cyBer SchOOl BuS & www.wOMendeliver.OrG

OBjectif du Millénaire pOur le 
dévelOppeMent #5:  
améliorer la santé maternelle

Qu’eSt-ce Que la Santé Maternelle et pOurQuOi eSt-ce iMpOrtant?
avoir un bébé devrait être un moment de bonheur dans la vie d’une femme, pas quelque chose à redouter. pourtant, 

chaque année, plus de 500 000 femmes meurent de complications liées à la grossesse et à l’accouchement. plus de 

50 millions de femmes souffrent de mauvaise santé en matière de reproduction et de maladies et d’invalidités 

sérieuses dues à la grossesse. dans le monde entier, des femmes n’ont pas accès à du personnel de santé pendant 

leur grossesse et leur accouchement. Souvent, la présence d’une sage-femme, comme la dia dans l’histoire de 

chakori, peut faire la différence entre la vie et la mort. 

l’OMd 5 de l’Onu est de réduire de trois quarts le nombre de femmes qui meurent pendant leur grossesse ou leur 

accouchement. c’est à nous tous d’assurer que cela se produise et pour cela, il faut que les femmes aient des 

droits génésiques, c’est à dire des droits en matière de procréation, qu’elles aient accès à  l’éducation et à des 

techniques de planification familiale, qu’il y ait présence accrue de personnel soignant lors des accouchements et 

accès élargi à des médicaments et vaccins salvateurs. 

faitS SaillantS Sur la Santé Maternelle



Je m’appelle Chakori et J’habite aveC ma 
famille dans le village de JairaJpur 
dans l’uttar pradesh, en inde. ma famille 
vient de s’agrandir!

il y a un an…

malheureusement, Ce n’est 
pas la première fois que 

quelqu’un que Je Connais 
meurt en aCCouChant.

Je me rappelle quand 
ma tante est morte 

en ayant son 4e 
enfant. après, sa 
fille ainée a dû 

quitter l’éCole. elle 
est allée travailler 
à l’usine pour aider 

sa famille.  

Chakori! 
tu es en 
retard!  

viens 
m’aider aveC 

Ces seaux! 
et J’ai besoin 
que tu gardes 

ton frère et ta 
sœur pendant un 

moment. ils me 
donnent mal à la 

tête!

Chakori! tu 
es en retard! 

oh non! 
C’est horrible!

tu 
n’as pas 

entendu ? sa mère 
est morte hier en 

aCCouChant... 

quelque 
Chose a mal 

tourné. elle avait 
besoin d’un médeCin 
mais on l’a amenée 

trop tard à 
l’hôpital..

 
psst! tu veux 

savoir où est 
laJita?

Cha-
kori, on y va 

! tu ne veux pas 
arriver en retard 

à l’éCole !



parCe que Je me faisais du souCi, Je suis allée voir la 
personne qui, dans mon village, en sait le plus sur les 

aCCouChements … la dia!

qu’est-
Ce que tu 

as? tu n’as 
Jamais été aussi 

serviable.

bonsoir maman! 
laisse-moi t’aider aveC ça. 

va te reposer!

 
ne 

sois pas 
pressée.  C’est 

important 
d’attendre et  
d’être prête 

avant d’avoir 
des enfants!

okay, 
dia, Je vais 

essayer d’être plus 
serviable. Je ne savais 

pas qu’avoir des en-
fants, C’était si 
Compliqué que 

ça!

Je 
veux être 

une vedette de 
Cinéma à bolly-

wood!

Je suis 
sure qu’elle va bien aller mais 

il y a des Choses que tu peux faire pour aider. 
tu peux l’enCourager à prendre des pilules de fer, 
à manger beauCoup de fruits et de légumes et à se 

faire vaCCiner Contre le tétanos.
yuCk! 

Je ne vais pas 
me marier ni avoir 

d’enfants

tu 
peux 

l’aider 
plus à la 
maison, 
Chakori. 

assure-toi 
qu’elle se 

repose et ne 
la laisse pas 

travailler 
trop dur!

Chakori, Je 
Comprends pourquoi 

tu t’en fais mais ta mère est 
en bonne santé et elle a déJà eu 

des bonnes grossesses.



pendant quelques se-
maines, tout est revenu 

presque normal, Jusqu’au 
Jour où Je suis rentrée de 

l’éCole …

après ça, les 
Choses ont 

beauCoup 
Changé pour 

moi.

Je n’ai pas eu un nouveau 
sari Comme les autres 

filles de ma Classe. J’ai 
offert à mon onCle de 
travailler pour lui si, 

en éChange, il aCCeptait 
de Conduire ma mère 
à l’hôpital si C’était 

néCessaire.

C’est fatiguant de 
travailler et d’aller à 

l’éCole mais Cela en valait 
la peine pour être sûr 

que maman n’ait pas de 
problèmes en aCCouChant.

Juste quand Je 
Croyais que Je ne 
pouvais pas être 
plus oCCupée, il 
a fallu préparer 
l’arrivée du bébé. 

il a fallu nettoyer 
la maison, laver 

les langes et 
rassembler le 

savon, la fiCelle, 
les lames et les 

autres Choses dont 
on avait besoin.

maman! 
maman!

ça 
va?

mais 
maman, Je 

peux aider.

pas 
maintenant, 

Chakori. va te 
CouCher.

ma-
man?

 
ça Coûte Cher 

et puis Comment 
Je vais m’y rendre? pas 

question. les filles ont 
besoin d’un nouvel uniforme 

et d’un nouveau sari. et 
bientôt, on va avoir 
une autre bouChe à 

nourrir.

et 
bien, on 

dirait que 
tout va bien 
maintenant. 
bois Ce thé 

Chai trois fois 
par Jour. C’est 

ma propre reCette 
de tisane et ça 

devrait aider un 
petit peu. mais 
s’il y a d’autres 

problèmes, il 
faudra aller à 

l’hôpital.

à 
l’hôpital?! 
vraiment? 



tout a 
l’air de bien 

aller.

un Jour, Je suis 
arrivée à la maison 

pour trouver mon 
frère et ma sœur en 

train de Jouer dehors 
dans la boue. il se 

trouvait que la dia 
était dans la maison 

à aider ma mère. 

Ce Jour-là, ma nouvelle 
soeur est arrivée.

elle est née, Comme moi, ma sœur et mon 
frère, à la maison. elle grandit de Jour en 
Jour.

peu après, on a organisé 
la Cérémonie où on 
a donné à ma soeur 
le nom d’aditi. et tu 
sais quoi? J’ai reçu un 
Cadeau, moi aussi!

mon onCle 
m’a donné 
un nouveau 
sari parCe 
que J’avais 
travaillé 
très fort.

maman va bien aussi. elle est en bonne santé 
et elle est heureuse. mon père et elle ont 
déCidé de ne pas avoir d’autres enfants. 

J’ai des bonnes notes à l’éCole et 
J’étudie beauCoup. Je veux enCore 
être aCtriCe à bollywood mais Je 

CommenCe à penser que Je pourrais 
être une dia.

non, 
pas enCore.

viens 
iCi, tu peux 

m’aider… donne à 
boire à ta mère.

 
dia, on ne 

devrait pas aller 
à l’hôpital?



cOMMent chanGer leS 

chOSeS danS vOtre 

cOMMunauté:

cOllectez deS fOndS pOur deS prOjetS Sur la 

Santé Maternelle :

collectez des fonds ou aidez des organismes qui 

s’occupent de la santé maternelle comme  Million 

Mums et la white ribbon alliance for Safe 

Motherhood.

cOnStruiSez une caSe d’accOucheMent: 

collectez des fonds en organisant une réception-

cadeaux pour les mères courageuses d’afrique. pour 

en savoir plus sur le projet d’accouchement, 

consulter le site web de cause canada à  
www.cause.ca/node/201

céléBrez la fête deS MèreS tOuS leS jOurS:

célébrez les femmes du monde entier qui nous ont 

donné la vie. participez à la campagne Mother's day 

every day à www.mothersdayeveryday.org

prOGraMMe Bien-être pOur leS jeuneS filleS:

démarré par planned parenthood regina en 2001, le 

programme cible principalement le rapport de 

l’activité sexuelle. le programme se déroule dans 

les écoles des quartiers défavorisés de regina et la 

communauté. pour parrainer ce programme ou faire 

un don, téléphoner au 306-522-0902.

écrivez à vOtre député fédéral:

faites savoir à votre gouvernement que vous 

appréciez les efforts qu’il fait pour améliorer la 

santé maternelle par l’intermédiaire de l’acdi. 

rappelez-lui qu’il reste encore fort à faire pour 

atteindre l’objectif de réduction de la mortalité 

maternelle de trois quarts.

vOici certainS OrGaniSMeS Qui 
travaillent à la QueStiOn de la 
Santé Maternelle

canadian friendS Service cOMMittee (cfSc): cfSc  

le cfSc appuie un projet en irak, care-to-care. ce projet 

vise la réduction de la mortalité maternelle et infantile et 

l’amélioration de la santé des mères en formant du 

personnel médical et soignant et des sages-femmes à la 

gestion des risques lors du travail et l’accouchement, dans 

les régions rurales. il aide aussi ces professionnels de la 

santé à former d’autres travailleurs de la santé pour que le 

programme continue après le départ des canadiens. 

preSByterian wOrld Service and develOpMent (pwSd):  

le pwSd travaille à l’autonomisation des femmes et des 

jeunes filles en les aidant à participer activement à la prise 

de décisions et à avoir plus de contrôle sur leurs vies. dans 

plusieurs pays, l’organisme travaille au développement 

communautaire et l’éducation, en mettant les femmes et 

les jeunes filles à l’avant-plan de ses préoccupations. 

canadian internatiOnal develOpMent aGency (cida): 

l’acdi est l’organisme gouvernemental canadien chargé 
des questions de développement sur la scène 

internationale. il se concentre sur deux principaux 

domaines de la santé maternelle, la santé en matière de 

sexualité et de reproduction et la maternité sans 

risques, pour lesquels il dépense 54 millions de dollars par 

année. 

www.plannedparenthOOdreGina.cOM

en Saskatchewan, au canada, comme partout ailleurs, 

les jeunes filles et les femmes ont une meilleure santé 
génésique quand elles sont autonomes et éduquées. elles 

risquent moins d’avoir des enfants avant d’être prêtes. 

il est très important d’assurer qu’en Saskatchewan, au 

canada, et dans le monde entier, les jeunes aient accès 

à l’information sur la contraception, la sexualité et les 

relations sexuelles. 

saskatchewan council  
for international cooperation

scic



leS OBjectifS du Millénaire pOur 

le dévelOppeMent  
lors du Sommet du millénaire des nations unies en 2000, 189 

gouvernements ont signé la déclaration du Millénaire en tant que 

représentants de leurs pays.  huit objectifs du Millénaire pour le 

développement ont alors été adoptés, engageant les pays tant riches que 

pauvres à  travailler de concert dans un partenariat mondial pour 

éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, garantir que tous les enfants, 

garçons et filles, finissent l’école primaire,  promouvoir l’égalité des 

sexes, améliorer la santé des mères et des enfants, enrayer la 

propagation du vih/sida et d’autres maladies, et protéger 

l’environnement -  d’ici 2015.

1. réduire l’extrêMe pauvreté et la faiM

2. aSSurer l’éducatiOn priMaire pOur tOuS

3.  prOMOuvOir l’éGalité deS SexeS et l’autOnOMiSatiOn deS feMMeS 

4. réduire la MOrtalité infantile 

5. aMéliOrer la Santé Maternelle 

6.  cOMBattre le  vih/Sida, le paludiSMe et d’autreS MaladieS  

7. aSSurer un envirOnneMent duraBle 

8.  Mettre en place un partenariat MOndial pOur le dévelOppeMent

       

ciBle de l’Onu fOr l’OMd 5: 

aMéliOrer la Santé Maternelle

•  réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle.

•  rendre l’accès à la médecine procréative universel d’ici 2015. 

Mention de source:

Trame bédé: 

heather hale

Illustrations bédé: 

rebecca langer

Cette bédé fait partie d’un 

projet continu du SCIC. 

Des bédés seront créées, 

en français et en anglais 

pour chaque objectif du 

Millénaire pour le 

développement des 

Nations Unies. 

Pour en savoir plus ou 

pour commander des 

exemplaires:

scic 

2138, rue McIntyre  

Regina, SK. 

S4P 2R7 

Ph: (306) 757-4669 

scic@earthbeat.sk.ca
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Réalisé grâce à l’appui du Gouvernement du Canada par le biais de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI). 


