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INTRODUCTION
Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) s’emploie à prévenir et traiter la 
malnutrition dans les populations tou-
chées par un conflit armé ou d’autres 
situations de violence. Les gens souffrent 
de malnutrition pour plusieurs raisons : 
parce qu’ils ne consomment pas assez 
d’aliments nutritifs, mais aussi parce 
qu’un manque de soins de santé, d’eau 
potable, d’installations sanitaires et de 
sécurité les expose à des maladies qui sont 
cause de malnutrition. Lors d’un conflit, 
le risque de malnutrition augmente à 

mesure que des infrastructures impor-
tantes sont détruites et que des services 
essentiels cessent de fonctionner, ce qui 
rend difficile, voire impossible, d’obte-
nir la nourriture nécessaire. De plus, une 
prévalence élevée de la malnutrition peut 
gravement nuire au développement d’un 
pays longtemps après la fin d’un conflit. 
Si une bonne nutrition est importante 
pour chaque être humain, elle est vitale 
pour les enfants de moins de cinq ans et 
les femmes enceintes et allaitantes. 
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La malnutrition résulte d’un apport alimentaire déséquilibré – qu’il soit excessif (sur-
nutrition) ou insuffisant (sous-nutrition). Une personne sous-alimentée risque l’éma-
ciation, un retard de croissance et des carences en vitamines et minéraux. C’est ce que 
nous nous efforçons de prévenir.



PRÉVENIR LA MALNUTRITION
Lorsque les habitants d’une zone de conflit 
n’ont plus assez à manger – parce qu’ils 
ont dû fuir et abandonner leur bétail, par 
exemple, ou que les combats ont détruit 
leurs champs –, nous leur apportons des 
secours d’urgence. S’ils peuvent trouver 
assez d’aliments nutritifs sur le marché 
local, nous leur donnons de l’argent pour 
qu’ils achètent ce qu’ils aiment et ce dont 

ils ont le plus besoin. Dans le cas contraire, 
nous leur fournissons des rations alimen-
taires équilibrées.  

Selon l’ampleur du risque de malnutri-
tion, les enfants et les femmes enceintes 
et allaitantes peuvent recevoir des ali-
ments enrichis en plus des rations régu-
lières ou du montant alloué. 
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Les rations alimentaires standard du CICR fournissent un apport équilibré de 2 100 calo-
ries par jour tenant compte des habitudes alimentaires locales. Un exemple : pour une 
famille de six personnes dans la région du lac Tchad, la ration mensuelle consiste en 
60 kilos de riz, 25 kilos de haricots, 2,5 kilos de sucre, 10 litres d’huile et 1 kilo de sel.



ÉDUQUER ET SENSIBILISER
Les gens souffrent parfois de malnutrition 
non parce qu’ils manquent de nourriture 
ou de soins de santé, mais parce qu’ils ne 
sont pas informés. Nous travaillons avec 
les communautés à faire connaître les 
comportements favorables à une bonne 
nutrition. Il faut notamment expliquer 
comment nourrir les nourrissons et les 
jeunes enfants, préparer une alimenta-
tion équilibrée, pratiquer l’hygiène indis-
pensable pour prévenir des maladies qui 
sont cause de malnutrition, et détecter les 
signes et symptômes de malnutrition.

Pour diffuser les messages clés, nous 
passons par les chefs communautaires ou 
utilisons des moyens tels que spots radio, 
théâtre, groupes d’entraide entre mères et 
démonstrations culinaires. Nous profitons 
aussi de nos autres activités pour sensi-
biliser la population à la nutrition, par 
exemple dans le cadre des distributions 
de nourriture ou du traitement de la mal-
nutrition, de campagnes de vaccination 
du bétail ou de l’installation d’infrastruc-
tures d’approvisionnement en eau.
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TRAITER LA MALNUTRITION
Nous privilégions la prise en charge com-
munautaire de la malnutrition aiguë : les 
communautés sont mobilisées pour iden-
tifier les personnes souffrant de malnu-
trition et les orienter vers un centre de 
santé. Nous portons une attention spéciale 
aux enfants de moins de cinq ans et aux 
femmes enceintes et allaitantes, chez qui 
le risque est le plus élevé. 

Impliquer les communautés permet de 
détecter plus tôt les cas de malnutrition 
et d’aider les personnes concernées au 
cours de leur traitement. Dans les hôpi-
taux où des équipes chirurgicales du CICR 
soignent les blessés de guerre, nous dis-
pensons un soutien et un suivi nutrition-
nels particuliers aux patients pour assurer 
leur bon rétablissement. 
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LA NUTRITION EN DÉTENTION
Le CICR a le mandat spécifique de veil-
ler à ce que toutes les personnes privées 
de liberté soient traitées avec humanité, 
ce qui inclut la prévention et la prise en 
charge de la malnutrition. Les détenus 
peuvent souffrir de malnutrition parce 
qu’ils ne décident pas eux-mêmes de leur 
alimentation ni de leurs conditions de 
détention, et que la surpopulation carcé-
rale et le manque d’installations sanitaires 

adéquates contribuent à propager des 
maladies qui sont cause de malnutrition. 
Nous suivons de près les chaînes alimen-
taires des prisons, depuis le budget prévu 
pour nourrir les détenus jusqu’au contenu 
des assiettes. Lorsque nous constatons des 
problèmes qui empêchent les détenus de 
recevoir une alimentation suffisamment 
nutritive, nous intervenons. 
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QU’EST-CE QUE LA SÉCURITÉ 
ÉCONOMIQUE ?
La sécurité économique est la capacité 
d’une personne, d’un ménage ou d’une 
communauté à pourvoir durablement à 
ses besoins essentiels et à ses dépenses 
inévitables. Lors de nos évaluations de la 
sécurité économique des ménages, nous 
prenons en compte leurs besoins phy-
siologiques, leur environnement et les 
normes culturelles en vigueur.

Les besoins essentiels comprennent la 
nourriture, l’abri, les vêtements et l’hy-
giène. Toute dépense consacrée à la satis-
faction de ces besoins est considérée 
comme inévitable, tout comme les impôts 
ainsi que les coûts associés aux soins de 
santé, à l’éducation et autres ressources 

indispensables à une personne pour vivre 
et faire vivre sa famille.

Les équipes de Sécurité économique  
(EcoSec) du CICR apportent aux victimes  
de conflits et d’autres situations de vio-
lence une aide rapide et flexible, de 
manière à ce qu’elles puissent subvenir 
à leurs besoins essentiels et couvrir leurs 
dépenses inévitables durablement et dans 
le respect de leur dignité.

Dans le cadre de son mandat, le CICR porte 
assistance non seulement à la population 
civile, mais aussi aux personnes privées 
de liberté. Aussi agissons-nous également 
pour la sécurité économique des détenus.
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Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, 
mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur 
vie et leur dignité, souvent en collaboration avec nos partenaires 
de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons en 
outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires universels. 
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 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
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