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Projet de lutte contre la malnutrition aiguë globale
dans la région de Wadi Fira
La malnutrition est un
fléau qui perdure dans
la région de Wadi Fira.
Elle est en grande partie
à l’origine de la morbidité et de la mortalité
infantile de la tranche
d’âge de 6-59 mois et a
des conséquences néfastes sur les femmes enceintes et allaitantes.
Pour riposter contre ce
fléau, un accord de coopération a été signé entre BASE, le PAM et la
délégation sanitaire régionale de Wadi Fira,
qui permet la continuité
des actions.
Ces trois acteurs unissent leurs efforts pour
faire diminuer la malnutrition aigue modérée. Plusieurs volets
s’articulent pour une
action efficace : dépista-

ge et référencement,
distributions de vivres,
sensibilisations et démonstrations, et formations du personnel de
santé.
Durant les trois premiers mois du projet
nous avons dépisté
53280 enfants dont

13702 sont touchés et
pris en charge : 11849
MAM soit 22,2% et 1853
MAS soit 3,4%.
Le nombre des femmes
enceinte et allaitante
bénéficiant de la distribution est de 4562.

Sensibiliser pour un changement de
comportement
Une lutte contre la malnutrition efficace passe
nécessairement par une
sensibilisation orientée
vers le changement de
comportement au niveau des communautés.
Cette sensibilisation incite la communauté à
adopter un comportement leur permettant de
maintenir la santé et de
prévenir la malnutrition
pour eux-mêmes et
pour leurs enfants.
Les thèmes abordés
dans ces séances de sen-

sibilisation sont variés
car les causes de la malnutrition sont multiples.
Ainsi, les communautés
sont sensibilisées entre
autres sur l’allaitement
maternel exclusif et l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant,
la vaccination, les bonnes pratiques d’hygiène,
et des démonstrations
culinaires ont lieu à l’intention des mamans.
La sensibilisation est
faite quotidiennement
en zone A comme en

zone B, par les équipes
mobiles de BASE avec
l’appui des volontaires
et des relais communautaires.
Au cours du premier
trimestre du PCA avec
PAM BASE a pu sensibiliser 8 3756 hommes
et femmes.
Les changements de
comportements peuvent
prendre du temps et
sont parfois difficiles à
observer, mais le travail
doit continuer pour qu’il
porte ses fruit.
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ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS ATTEINTS
Distribution de vivres

Nombre de tonnes de vivres distribuées :
Biltine : 82,797 tonnes
Guéréda : 55,261 tonnes
Iriba et Matadjana : 40,08 tonnes

Une prise en charge de MAM
des enfants de moins de 5 ans
dans le 48UNS et 48 postes de
distributions mobiles suivant le
protocole national.

Guérison
Biltine : 98%
Guéréda : 98%
Iriba : 92%
Matadjana : 81%%

Les femmes enceintes et allaitantes sont sensibilisées sur
l’ANJE et les PFE

Nombre de FEA sensibilisées :
Biltine : 16749
Guéréda : 2024
Iriba et Matadjana : 3195

Formation des groupements
féminins sur la préparation et
la conservation de la farine enrichie

96 Mamans Lumières sont identifiées et 75
groupements féminins sont ciblés, la formation
est en cours.

Supervision conjointe dans les
4 districts

Une supervisions conjointes (Délégation, Districts, PAM, UNICEF et BASE) a été organisée
dans les 4 districts
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ZOOM SUR :

LA SUPERVISION CONJOINTE
PAM-UNICEF-BASE

Pour l’émergence d’une
société prospère,
citoyenne, innovante,
juste et équitable,
engagée et responsable
de la construction de
son devenir.

Dans le cadre de la
mise en œuvre des activités de lutte contre
la malnutrition dans la
région, une supervision a évalué les constats faits pendant la
précédente supervision de l’UNICEF et
les activités de l’UNS
des cliniques mobiles
dans les centres de
santé des 4 districts
sanitaires de Wadi Fira.
C’est ainsi qu’une
équipe conjointe constituée de BASE, PAM,
UNICEF, l’équipe cadre de district et Délégation Sanitaire Régionale de Wadi Fira
s’est rendue du 12 au
17 juin 2017 dans les 4
districts
sanitaires
Trois centres de santé
ont été choisi par dis-

dentifier les faiblesses
des différents partenaires impliqués et de
faire des recommandations afin d’améliorer la prise en charge
de la malnutrition
aigue.

trict et ont été évalués. Les autorités
sanitaires se sont
dites satisfaites du
travail mené par le
BASE, sans qui les
indicateurs ne seraient pas atteints
dans la région.
Mais la supervision a
surtout permis d’i-

Pour un coup double !
Contribuons à l’amélioration
de la maitrise des conditions
de vie par les populations en
développant leur réflexion,
leur choix, leur conduite et leur
contrôle des activités en matière de santé et d’environnement

