Nom du Projet : Sauver des enfants dénutris à Madagascar

Résumé du projet
Donner les moyens financiers à l’Appel, notre partenaire pour l’Afrique, de
poursuivre un programme ancien de 7 années visant à renutrir, et donc à sauver, des
enfants de familles extrêmement pauvres. 30 000 enfants ont déjà bénéficié de ce
programme.

Lieu de réalisation du projet
Les bas quartiers d’Antananarivo, Madagascar, et les communes alentours.

Description
Objectifs du projet
Le programme de renutrition, lancé, il y a sept ans, permet de renutrir des enfants en
bas âge en associant la fourniture d'une farine enrichie (pendant 35 jours), à une
éducation nutritionnelle des mères.
Cette farine, fabriquée localement par une ONG française (GRET) a montré son
efficacité. A ce jour, 30 000 enfants ont été concernés et sont sortis de la
malnutrition.
L'évaluation *du programme a été menée par une nutritionniste suisse rattachée à la
faculté de médecine de Genève, spécialisée dans l'évaluation de programmes de
développement.
Cette étude confirme que le taux moyen de guérison de la malnutrition de 82 %
constaté à la sortie du programme se maintient à 79 % ,20 mois après la sortie du
programme, tout particulièrement pour les enfants de moins de 2 ans.
Coline en Ré a décidé de prendre le relai des bailleurs institutionnels qui ont soutenu
cette action depuis l’origine, faute de quoi le programme s’arrêterait alors que la
misère ne cesse de s’accroître à Madagascar
Population concernée
Prise en charge des femmes enceintes malnutries ou allaitant des enfants atteints de
malnutrition modérée à aigue dans 12 CRENAM d’Antanarivo ainsi que des enfants
de 6 à 59 mois malnutris.

Durée de réalisation du projet
Une année

Calendrier du projet
Démarrage dès le début de la réception des fonds et poursuite sur une période d’une
année éventuellement renouvelable.

Coût à financer
Budget total du projet : Le budget annuel pour la renutrition de 2 400 enfants, dans
12 centres : 15 000 €. Soit 6,25€ par enfant pour la fourniture de farine enrichie sur
35 jours. Ou bien encore 0,18 euros par jour/enfant.
Affectation du montant demandé :
Achat de la farine enrichie pendant 1 an

Bénéfice attendu
Par cette action, Coline en Ré et L’Appel souhaitent :
1) Poursuivre la lutte contre la malnutrition aigüe et modérée des enfants de moins
de 5 ans et celle des femmes enceintes et allaitantes dénutries en leur fournissant
des suppléments alimentaires sous forme de farine enrichie (koba Aïna) ;
2) Mettre l’accent sur une éducation nutritionnelle des parents, attractive et efficace,
destinée à éviter une rechute de la malnutrition aigüe modérée (MAM) et la prévenir
pour le reste de la famille.
La mise au point par l’Appel de la méthode des Nutricartes® et leur utilisation sont le
point fort de la lutte et de la prévention de la malnutrition pendant les « 1000
premiers jours » de vie de l’enfant depuis sa conception.
3) coupler cette éducation à l’alimentation équilibrée avec une éducation aux
mesures d’hygiène de base (eau, latrines, propreté corporelle et environnementale).
4) apprendre les attitudes préventives (paludisme, prévention des déshydratations,
diarrhées) pour une bonne santé ;
5) sensibiliser aux bonnes relations parents /enfants et intra familiales ;
6) proposer des soins préventifs (vaccinations) et curatifs si besoin ;
Le tout dans un même lieu et avec un personnel attentif, formé et chaleureux.

Commentaires
*Cette évaluation nous conforte dans l’idée qu’une supplémentation en nourriture adaptée
couplée avec une éducation nutritionnelle globale, de qualité, par des personnels bien
formés, attentifs et bienveillants, représentent un moyen efficace dans la lutte contre la
malnutrition maternelle et infantile.

Photos
Nous sommes convaincus que l’éducation combat la malnutrition infantile efficacement et
durablement.

