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ûan* les p*ys #T] rJÉv*lo6:pcment la rn*iti* des *écàs cj'enfants *st inrputabl*tJireclement
au inelir*ct*me*t* ia rnalnutriticn"
Ce sont surtouties enfantsde
m o i n sd e 5 a n s q u i s o n ti e s p l r r s
vulnérabies"l]n* mauv*ise mlimenTal-ion
entraïneune moindre
r*sistence aux maladi*s infe*tieuse*, **trave i* devel*ppenrent pny*hcmotsuret **gnitif et
Peut '*tre r**p*nmable du
s e q u e l ! e sd u r a L : l e s
handicaps intellectuels,*l*fornr*tionsdes
rnernbrssà cause d*
rachitisme, infirmitôE;
multipi**ila **cite p*r
exemple âltsint 1ûû
millions *'*nfant* pnr
rÉf*nçe$ en vllarninm
A)... Tout f*!a ne va
pâ$ sân$ retentissemer:tsslrria vi* s*cialeei *c*nnmique ci'unpays et **tretient*n
quelguescrte l*s fa*teurs d* la
malnutrition,
Lcrs de mes différentss rfiisslons,1'arété frappepar la barraqui est
lisationde la malnutrition
peu pflsÊen rûrnptepâi lÊscûm*
munautés.Nnn **ulement ses
conséquenc** sont souvsnt
mriconnuo$ das pnpulati*ns,
mais eile *st egalement sousestimée par le *ersnnnel snig*ent lui-m*rn*" La malnutrition
n'esi pa* r*connue côffirilÊ uns
maladietant qu'eilene provoque
pas d'arrtrespatholoEiesassociees
C'*sl pnurqu*i,avec AMD, nnus
nous Ëommes engag*s à prcmouvcir des preigrnmmesdo
lutte contre la rnalnutriti*ndans
des regionsparticulièrem*nt
vulnérabl*s" Nous suuhaitonnqr.;e
les popul*tionsaient ies capa*ités elles-mêmescie préveniret
de prendreen charge ce problèrne.il ne faut Frasattendre
que les conséquencesdeviennent irrévsrsibies.Pour.*ela, il
faurinformer.
éduquerles mères,
sensibiiiserles agentsde santé,
proposerdes solutionssimples
et *gir ie plus iôi p*ssihle,avant
qu'ilne soit troptard.
Dr Jean-illaudeËfTantir":
vi+*-présldent
Péeliatre

Malnutritions
personnelet
Toute nutritioninsuffisante
altèregravementle développement
pausocial,et le problèmeest encoreplus manifesteparmiles populations
vreset désavantagées.
Les millionsd'enfants
sévèrement
malnutris
de par le
mondeen sont la conséquence
ultime.Dansles paysen développement,
on
estime que 50 millionsd'enfantsde moins de cinq ans sont malnutris.
Certains,sévèrement
atteints,sontadmisdansdes structures
de sornssouvent inadaptéeset les taux de mortalitérestenttrès élevés.Selonles études,
un enfantsur quatremeurtoendantson traitement.
La malnutrition
est un cofacteurde morbiditéet rend plus gravesla plupart
des autresmaladiesinfantiles
: rougeole,pneumonie,
diarrhée... ll est donc
indispensable
d'étudierles déterminants
du statutnutritionnel
des enfants
afin d'agirprécocement.
Les principalescausesidentifiéespeuventse résuqui dépendétroitement
mer ainsi: la rationalimentaire
insuffisante
des ressourceslocalesdisponibles
et de leurutilisation,
le niveausocio-éducatif
des
familleset la caoacitéà dispenserdes soinsaux enfantsmalades.
Un certain nombre d'actionsutiles oermettentde lutter contre ce fléau.
L'apportcaloriqueest souventprivilégiéà traversdes pâtes nutritivesdonnéesgratuitement
lorsde grandsprogrammes
internationaux.
C'estle cas du
"PlumpyNut"recommandé
par I'OMSpourla malnutrition
sévère.Cet aliment
très efficacea I'inconvénient
de se substituerà I'alimentation
habituellede
I'enfantet surtoutentraîneune dépendance
qui
vis à vis de I'aideextérieure
pas les familles.AMD a choiside privilégier
ne responsabilise
la production
localede la farineenrichieMISOLA,bienadaptéeaux malnutritions
légères
et modérées.Nous pensonsqu'audelà de I'aspectnutritionnel,
les projets
MISOLAoffrentune belleopportunité
de responsabilisation
des communau(voirci après).Nousdébuterons
tés et de développement
économique
cette
annéenotre2è'"unitéde production
De farineen Guinée.
Parailleurs,
AMD travaille
depuis10 ans sur une autreformede malnutrition,
cette fois qualitative:le rachitisme,qui entraînedes déformationsosseuses
graveset de lourdshandicaps.
Ce numérode "Journal"
reprendnos principales
actionsdans le domainede
la malnutrition
infantile.
C'estun thêmequi devientde plusen plusimportant
pour nous. Toutes ces actionsnécessitentdes moyenset votre aide nous
permettra
d'agirpluset mieux.
Dr BertrandDevimeux
Président
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Situé dans I'Est de la Guinée
Conacry,le village de Sabadou
Baranama a été choisi pour
accueillirnotre prochaineUnité
de ProductionArtisanale (UPA)
de farineenrichieMisola.
Cette Communauté Rurale de
Développementcompte 33 villages et 14 districts,ce qui représente une population d'environ
25 000 habitants.dont environ
les deux tiers sont des enfants.
Les problèmes de malnutrition
sont importants dans cette
régionde Guinée.
L'Unitésera la premièredu pays.
Elle pourra produiredes farines
enrichieset les diffuserdans la
région de Kankan.Premierprogramme d'AMD dans ce pays
également, I'action se fera en
collaborationavec 2 partenaires
locaux.L'associationNon Nobis
assurera le suivi au quotidien
des activités. L'association
MISOLA, basée à Bamako au
Mali, assurera la supervision
technique,la formationdes personnelset le contrôlede qualité
des farines. Ce programmese
fera grâce à des fonds privés.

infantile.
Voilàdéjà 5 ans qu'AMDs'investitdans la luttecontrela malnutrition
que nousavons
et infantile
C'esten menantdes actionsde santématernelle
été confrontésde plus en plus souventà ce problèmeet que nous avons
décidéd'agir.La premièreactiona eu lieu dans le villagede Sanzana,au
avec le centrede santédu village,a effectuédes
Mali.AMD, en collaboration
premièresactionsde promotionnutritionnelle.
Assezrapidement,nous avons
cherché à fournir un complémentalimentairequi permettraitde palier le
manqued'apportcalorique.Le choix s'est fait sur les farinesMisoladont le
conceptmédicalest intéressant,mais aussi le conceptcommunautaireet
économique.En effet, ces farinessont produiteslocalementet contribuent
en bénéDes milliersd'enfantspeuventmaintenant
doncau développement.
on peut dire que I'action
ficieret après plusieursannéesde fonctionnement,
est un succès.Fort de cette expérience,nous avons choiside reproduireet
amplifiercetteaction,en Guinéeet au Sénégal.Dans ces 2 pays,les Unités
Artisanale(UPA)sonttrès peu développéeset nos projetssont
de Production
innovants.Nous aimerionsréaltserI'UPA de Guinée (voir ci-contre)en
est prévueen 2012.
automne,tandisque celledu Sénégal,à Tambacounda
communauCes projetss'intègrentdans les programmesde développement
taireet contribuentà mobiliserles acteurslocaux,en oarticulierles femmes.

Misolac'estquoi?
Le projetMISOLAest né en 1982au BurkinaFaso,dansle but de luttercontre
la malnutritioninfantile.ll s'agissaitde concevoirun alimentde qualiténutritionnelleoptimale,adaptéaux besoinset au goût des jeunesenfantset fabriqué de façonà le rendreaccessibleéconomiquement.
La farineMISOLApermet de préparerdes bouilliesqui sont donnéesen complémentde I'allaitement maternel,à partirde l'âgede 6 mois.Alimentde hautevaleurprotéinoénergétique,la farineest préparéeà partirde céréaleset d'oléagineux(Mil,
simple
Soja et Arachide),cultivéslocalement.Sa fabricationest relativement
et sa productionpeut se faire au sein d'unitésartisanalesappeléesUPA.
Chacunede ces unitéss'engageà fournirun produitde qualitéet de composition répondantà un cahier des chargesprécis [pesagedes ingrédients,
...1.Pourfabriquerde la farine
ensachagelabellisé,analysesbactériologiques
MISOLA,chaqueUPA doit recevoirune licencede fabricationauprèsde I'associationMISOLAet ainsi se voir octroyerle label. Les projetsde création
d'UPA permettentégalementde dispenserdes formationssanitaires.Ces
centressont des lieuxprivilégiéspourmettreles alimentsde complémentà la
des
dispositiondes mèreset en promouvoirle bon usage.La transformation
économiquelocal.
matièresagricolesparticipeau développement

le CREN

comme
unitéde Soins
-:.'

plus sévèresjustifientune structured'hospitalisation
Certainesmalnutritions,
qui permettrade prendreen chargel'enfantde façon plus globale,en tenant
compte d'autres pathologiesassociées.Ce sont les CREN : Centre de
Les enfantsy restentplusieurs
Récupérationet d'EducationNutritionnelle.
plusieurs
fonction
de
leur
état.Leursuiviest médicalisé.
ou
semaines
en
lours
Les enfantsles plusgravessont perfuséset réhydratés,puisnourrisavecdes
permettent
aussid'éduquer
Ces unitésspécialisées
alimentshypercaloriques.
Ellesont pour cela des
les mèressur les bonnesconditionsalimentaires.
espacesde causerieet une cuisine.AMD souhaitaitcompléterses actionsde
promotiondes farinesMisolaen prenant
également en charge la malnutrition
olus sévère. Un nouveauCRENest en
à
construction
actuellement
Tambacounda,
au Sénégal.Cetteréalisation se fait en partenariatavec la Région
Médicale,grâce à une aide du Conseil
Généralde l'lsèreet d'unefondationorivée. ll n'y avait aucunestructureidentique au Sénégalen dehorsde Dakar.
Cettenouvelleunitéde soinsdevraitrendre de grandsservicesà la population.

Le CREN de Tambacoundaaura
une capacitéde 15 lits.ll permettra d'effectuer des hospitalisations pour les enfants dénutris,
mais aussi des consultations
ambulatoireset des séances
d'éducationnutritionelle.Pour
cela, il disposerad'une cuisine
équipée. 5 personnes travailleront à pleintemps. 1 médecin,2
infirmières et des agents de
santé. lls seront formés à Dakar
Les bâtiau CREN Saint-Martin.
ments seront terminés fin avril.
Un fois le personnelformé, les
activitéspourrontcommenceren
juin. Le coût du projetest estimé
à 80 000 €.
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Dildarva mieux
Quand sa maman I'amène à la
consultationpour nous montrerses
jambes qui se déformentet lui font
mal, nous sommes frappés par la
maigreurde Dildar: B kilos à 4 ans
et demi. De par sa petite taille,il
paraitn'avoirpas un an ! Blottidans
les bras de sa mère, il peut à peine
tenir debout et semble triste. De
toute évidence, il est sévèrement
dénutri. La maman vit seule avec
trois enfants dans une minuscule
maison de terre en bordure de la
rizière, elle n'a pas de travail régulier, elle ne peut acheter assez de
nourriturepour sa famille.Tout de
suite,on s'organiseavec Murshed,
le Kiné responsabledu soutiennutritionnel.Kubir, I'agentde santé du
hameauoù habitela familleva I'accompagnerau domicileet voir l'épicier de la ruellevoisine.ll négociera
la fournitured'alimentsbien précis :
riz, légumes,un æuf ou des petits
poissons chaque jour, un poulet
chaque semaine, de I'huile, des
graines de sésame... ll passera
payer régulièrementet surveillera
l'évolutionde Dildar. ll en coûtera
800 takas(8 €) par mois,et la fratrie
en profiteraaussi.Six mois après,il
organise une consultationau dispensairepour déciderde la suite.
Dildar est transformé.ll joue. ll a
repris presqueun kilo et
demi, son examen est
pratiquement normal
sauf sa jambe gauche
encore déformée, 13
degrésau lieu de 20, et
surtout, il n'a plus de
douleurs.L'arrêtdu soutien nutritionnel se fera
p r o gr e s s i v e m e n t . S a
mèreaidel'épicier
et une
voisine pour quelques
takas quotidiens.Dildar
va mieux.

t'autre
malnutritiOn
Dans la région des rizières,au sud de
Bangladesh,
de nombreuxenfantssont touchés par des déformationsdes os des
jambes qui finissentpar les empêcherde
marcheret de grandir.Cettemaladied'apparitionrécenteest attribuéeen grandepartieà
une carencealimentaire.
Les recherches
font
penserqu'unecarenceen calciumest à I'origine de ces déformations,
qui commencent
le plus souventaprès la fin de I'allaitement
maternel,vers 12 à 18 mois,et qui s'aggravent inexorablement.
En effet,la quantitéde
calciumest très insuffisantedans le riz oui
constitueI'essentielde la nourrituredes
enfants.ll n'y a pas de produitslaitierset très
peu de légumesverts,de viande,de poisson
ou d'æufs,trop chers pour des famillestrès
pauvres.Pourtant,ces enfantsne sont pas
excessivementmaigres, ils sont actifs, ils
reçoiventune quantitéde nourritureà peu
prèssuffisanteen calories: c'estla comoosiquiest en cause.ll s'aoit
tionde I'alimentation
qualitative.
d'unemalnutrition
Le rachitisme
déformantest une conséquence
gravede cette malnutrition,
et sa préventionreposesur l'éducationnutritionnelledes mamans,la diversification
des alimentset parfoisI'apportde calcium
puisqu'il
sousdes formesnouvelles
n'y a pas de laitdisponible.
Le traitement
n'arrivepas toujoursà tempspour permettrede récupérerdes jambesdroites
capablesde marcheret une taillenormaleà l'âgeadulte.Dansces cas là, la
rééducation
et la chirurgiepeuventapporterdes solutionsconcrètesefficaces.
D e p u i s1 0 a n s .A M D m e t
en placeun importantprogrammede luttecontrele
rachitismede I'enfant,et
surtoutses complications,
dans la région de
Chakaria,au Sud Est du
pays. Grâce à I'aide de
donateurs,plus de 8000
enfantsont été traités et
600 ont été opérés de
déformations gravissrmes.
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