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Campagne UNICEF : All Liewen zielt ! 

Aidez-nous à lutter contre la malnutrition au Mali. 

 

Au Mali, la malnutrition est un problème profondément enraciné. Actuellement, près 
d’un million d’enfants souffrent d’un retard de croissance et 165.000 souffrent de la 
pire forme de malnutrition, qui met leur survie en péril. Ces enfants ont un poids 
beaucoup trop faible par rapport à leur taille, ils souffrent d’un retard dans leur 
développement musculaire et ont des chances 9 fois plus élevées de mourir, comme 
leur système immunitaire est affaibli.  

Pour assurer un épanouissement en bonne santé à tous les enfants maliens – surtout 
pendant la période critique des 1.000 premiers jours dans la vie d’un nouveau-né, nous 
nous engageons pour une bonne nutrition pour les nouveau-nés. 

L’aide de l’UNICEF au Mali 

Notre programme de nutrition au Mali vise à atteindre des résultats durables, assurant non 
seulement un départ en bonne santé pour chaque nouveau-né, mais visant également à 
éviter des retards de croissance qui pourraient marquer à vie les enfants malnutris. 
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Au niveau de nos activités, nos experts en nutrition ont défini quatre piliers principaux : 

• La malnutrition sévère aiguë, la pire forme de la malnutrition, met les vies des enfants 
en péril et doit être soignée par des aliments thérapeutiques. L’UNICEF fournit de la 
pâte énergétique sur base d’arachides et du lait thérapeutique pour les nourrissons qui 
sauvent les vies des enfants les plus vulnérables. 

• Notre soutien commence déjà avant la naissance des bébés : Nous soutenons les 
soins pré- et postnatals, ainsi que l’accouchement assisté d’un agent de santé qualifié 
ou dans une structure de santé, ce qui augmente considérablement les chances de 
survie des nouveau-nés. 

• Pour sensibiliser à la fois les femmes enceintes et les jeunes mamans dans toutes les 
communautés, des « mères-modèles » formées visitent les villages et conseillent ces 
femmes sur une bonne nutrition et des pratiques d’hygiène et de santé. 

• Finalement, nous apprenons aussi aux mères que le lait maternel est le meilleur 
aliment pendant les mille premiers jours de la vie d’un enfant, comme il apporte toutes 
les vitamines, les minéraux, les enzymes et les anticorps dont un enfant a besoin pour 
grandir et s’épanouir. 

 

 

COMMENT SOUTENIR LA CAMPAGNE? 

 

Aidez-nous à lutter contre la malnutrition au Mali.  

• Avec un don sur le CCPL IBAN LU71 1111 2144 2050 0000 avec la mention « MALI 
2018 ou sur le site web www.unicef.lu/mali  

• Les enfants peuvent soutenir la campagne en réalisant des Knuddelpoppen au 
profit du projet. Inscription et plus d’informations sur :  
www.unicef.lu/knuddelpoppen 

 
 
 

Pour de plus amples informations : 
UNICEF-Luxembourg 

Paul Heber, Responsable de la Communication 
Tél. : 44 87 15 

Email : pheber@unicef.lu  
www.unicef.lu/mali 
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