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Des soins pour la rougeole,
cette maladie qui refait surface

Des cantines qui font école

Sylvie Demers

Chargé de programmes
UPA Développement international

Des cas de rougeole ont été confirmés
récemment, ce qui fait craindre une
épidémie. La rougeole est une maladie
infectieuse très contagieuse causée par
un virus qui se transmet facilement par
voie aérienne. Selon le ministère de la
Santé et des Services sociaux, « le seul
fait d’avoir partagé un espace avec une
personne contagieuse, même durant une
courte période de temps, peut suffire
pour être infecté et développer la maladie par la suite ». Les enfants et les
adultes peuvent être atteints.
Le temps d’incubation est de 7 à
14 jours. Une personne est contagieuse pendant le temps d’incubation
et encore 4 jours après le début de la
maladie. Cependant, une fois qu’on a eu
la rougeole, on est immunisé à vie.
Mal soignée, la rougeole peut entraîner des complications et la maladie est
particulièrement dangereuse pour les
femmes enceintes.
Symptômes :
• fièvre élevée se déclarant brutalement;
• écoulement nasal;
• yeux rouges et larmoyants et gêne
à la vue de la lumière;
• toux;
• intérieur de la bouche présentant des
points blanchâtres;
• éruptions cutanées non douloureuses
et habituellement sans démangeaisons, sous forme de boutons ou de
plaques rouges qui apparaissent de
3 à 4 jours après les premiers symptômes, d’abord derrière les oreilles
puis dans le visage et sur le tronc.
Conseils :
Isoler le malade pour limiter la contagion; prévenir l’entourage (famille,
garderie, école…); garder la personne dans la pénombre; prévoir
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beaucoup de repos et une période de
convalescence.
Encore une fois, les plantes médicinales sont nos alliées et peuvent nous
aider à soulager quelques inconforts
de la maladie. Les recettes qui suivent
peuvent être utilisées autant pour les
enfants que les adultes.
Pour la fièvre
2 c. à soupe de feuilles de mélisse
(Melissa officinalis)
2 c. à soupe de feuilles de cataire
(Nepeta cataria)
2 c. à soupe de fleurs de camomille
(Matricaria recutita)
1 c. à soupe de fleurs de sureau
(Sambucus canadensis)
1 c. à soupe de feuilles de menthe douce
(Mentha spicata)
Mettre les herbes dans un pot.
Préparer une infusion avec 1 c. à soupe
du mélange dans 2 tasses d’eau bouillante. Infuser 15 minutes. Filtrer. Sucrer
avec du miel ou du sirop d’érable, si
désiré. Boire chaud pour favoriser la
transpiration et réduire les malaises,
aussi souvent que nécessaire, jusqu’à
1 litre par jour.
Pour soulager l’inconfort
Jeter 1/3 tasse chacun de pétales de
calendula (Calendula officinalis) et de
feuilles de menthe poivrée (Mentha
piperita) dans 1 litre d’eau bouillante.
Laisser infuser 20 minutes. Filtrer et
verser cette infusion dans l’eau du bain.
Répéter tous les jours pour bénéficier au
maximum des vertus antibactériennes et
anti-inflammatoires de cette infusion.
Yeux rouges et larmoyants
Préparer une infusion avec 1 c. à thé
de fleurs de camomille (Matricaria
recutita) dans 1 tasse d’eau bouillante.
Infuser 10 minutes. Filtrer. Laisser tiédir. Imbiber 2 morceaux de coton et
appliquer sur les yeux. Laisser agir une
dizaine de minutes. Répéter aussi souvent que nécessaire.
Truc : Vous pouvez utiliser des
sachets de camomille du commerce.

Le Québec offre des programmes de
distribution de berlingots de lait dans
les écoles. Les régions de Labrousse
et de Rivière Froide, en Haïti, proposent désormais le programme de
distribution de repas à l’école, à base
de produits agricoles locaux. Depuis
octobre 2014, près de 250 enfants de
la garderie et du primaire reçoivent un
repas à chaque journée scolaire. Les
mets sont préparés par des femmes,
regroupées au sein d’entreprises
d’économie sociale. Les aliments proviennent presque tous de producteurs
locaux.
En apparence logique, surtout dans
un pays où la majorité des gens vit
de l’agriculture, ce type d’initiative
est l’exception. La rapide période de
libéralisation du commerce des produits agricoles dans les années 1990
a profondément déstabilisé le secteur
en Haïti. Ce bouleversement a eu pour
conséquence de rendre les produits de
base locaux, tels que le riz ou le maïs,
plus chers que les mêmes produits
importés. Considérant que de nombreux produits d’importation sont la
plupart du temps subventionnés, il
n’est pas surprenant que les denrées
haïtiennes ne soient pas compétitives.
Pour pallier ce déséquilibre, les
groupements de femmes responsables des cantines scolaires ont
conclu des ententes d’approvisionnement avec la Fédération des organisations de paysans et d’agriculteurs
pour le développement économique
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et social (FOPADES). La FOPADES
assure une mise en marché collective
du maïs et des pois cultivés par ses
membres afin d’offrir un produit de
qualité, en quantité suffisante et à un
prix compétitif.
L’intégration de chacune des activités de cette initiative donne à la fois
la possibilité d’améliorer la nutrition
des enfants et de stimuler le développement économique en milieu rural.
Les innovations du projet ne résident
pas uniquement dans les activités terrain, mais également dans leur mode
de financement. Plutôt que de diviser
les ressources, UPA Développement
international travaille en partenariat
avec l’Association québécoise pour
l’avancement des Nations unies et
Agro-Paix, deux organisations non
gouvernementales québécoises, dont
l’implication financière dans ce projet permet de défrayer une bonne
partie des coûts des repas distribués
à l’école. Les bienfaits de la synergie
entre ces différentes organisations
illustrent l’importance de développer
de nouveaux modèles de financement.
Malgré des politiques commerciales
haïtiennes défavorables et un contexte
économique précaire, autant au Sud
qu’au Nord, l’exemple qu’offre cette
démarche démontre la nécessité d’innover. Il ne reste maintenant qu’à
souhaiter que les repas servis aux
élèves d’aujourd’hui leur donnent une
plus grande concentration pour qu’ils
deviennent les initiateurs de demain.

