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LA SANTÉ MATERNELLE

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
• 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
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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…

Chakori, on y va
! Tu ne veux pas
arriver en retard
à l’école !

Tu
n’as pas
entendu ? Sa mère
est morte hier en
accouchant...

Psst! Tu veux
savoir où est
Lajita?

quelque
chose a mal
tourné. Elle avait
besoin d’un médecin
mais on l’a amenée
trop tard à
l’hôpital..
Oh non!
C’est horrible!

Malheureusement, ce n’est
pas la première fois que
quelqu’un que je connais
meurt en accouchant.

Chakori!
Chakori!
Tu
Turetard!
es en
es en
retard!

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.

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!

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!
Chakori, je
comprends pourquoi
tu t’en fais mais ta mère est
en bonne santé et elle a déjà eu
des bonnes grossesses.

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

Okay,
Dia, je vais
essayer d’être plus
serviable. Je ne savais
pas qu’avoir des enfants, c’était si
compliqué que
ça!
Ne
sois pas
pressée. C’est
important
d’attendre et
d’être prête
avant d’avoir
des enfants!

Je
veux être
une vedette de
cinéma à Bollywood!

Bonsoir maman!
Laisse-moi t’aider avec ça.
Va te reposer!

Qu’estce que tu
as? Tu n’as
jamais été aussi
serviable.

Tu
peux
l’aider
plus à la
maison,
Chakori.
Assure-toi
qu’elle se
repose et ne
la laisse pas
travailler
trop dur!

Pendant quelques semaines, tout est revenu
presque normal, jusqu’au
jour où je suis rentrée de
l’école …

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.

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.

Maman!
Maman!
Ça
va?

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.

À
l’hôpital?!
Vraiment?

Maman?
Pas
maintenant,
Chakori. Va te
coucher.
Mais
maman, je
peux aider.
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.

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.

Dia, on ne
Non,
devrait pas aller pas encore.
à l’hôpital?
Tout a
l’air de bien
aller.

Ce jour-là, ma nouvelle
soeur est arrivée.

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.

Elle est née, comme moi, ma sœur et mon
frère, à la maison. Elle grandit de jour en
jour.

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.

Viens
ici, tu peux
m’aider… donne à
boire à ta mère.

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 réceptioncadeaux 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.
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Les objectifs du Millénaire pour
le développement
Lors du Sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, 189

Mention de source:
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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,

Cette bédé fait partie d’un
projet continu du SCIC.

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

Des bédés seront créées,
en français et en anglais
pour chaque objectif du
Millénaire pour le
développement des
Nations Unies.

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.

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

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
• R éduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de
mortalité maternelle.
• R endre l’accès à la médecine procréative universel d’ici 2015.
Réalisé grâce à l’appui du Gouvernement du Canada par le biais de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI).

