Centre médical Fiadanantsoa

30.10.2018
Projet nutrition

Contexte:
60 % des enfants consultant au dispensaire sont malnutris.
Chiffre du mois de septembre :
• 6 à 11 mois : 9 consultations : 1 enfant bande jaune1
• 12 à 23 mois : 3 consultations : 2 enfants bande jaune et 1 enfant bande rouge
• 24 à 59 mois : 7 consultations : 6 enfants bande jaune et 1 enfant bande rouge
Les enfants consultent de 5 vokotany environnants : Fiadanana, Bemolo, Fiandridrano, Tsaravaka,
Anosibolangy, environ 4000 habitants.
Nous entrons dans une période de sous durs, c’est-à-dire que la population a moins d’argent dans les
mois de novembre, décembre, janvier, février. C’est la saison de la culture et les réserves de l’année
précédente sont finies, tout coute plus cher. Il y a donc moins à manger.
Projet:
Journée de sensibilisation le 7 décembre.
Public cible : enfants de 6 à 5 ans.
Buts :
•
•
•
•
•

Sensibiliser la population à la malnutrition
Dépistage des enfants malnutris
Distribution de sachets Koba-Ayna2
Education des parents à l’alimentation des enfants
Proposer un suivi : surveillance poids et conseil en alimentation 1x/semaine

Actions :
Début de la journée à 9h :
• Prise du poids, taille, périmètre brachial et évaluation clinique (marasme, kwashiorkor)
• Enregistrer données au dispensaire et dans carnet de santé de l’enfant
• Atelier : présentation préparation repas et conseil alimentation, rappel vaccination et
déparasitage. Enfants mangent sur place.
• Distribution d’un sachet Koba-Ayna : explication de ou on les achète et comment les utiliser
• Suivi : revenir le 14 décembre, 1x par semaine
• Référer les enfants non possible de prise en charge au dispensaire à l’hôpital public
d’Antsirabe
Repas :
Utiliser aliments peu couteux, repas simple, riche en calories et protéines.
• Patates douces au lait
• Riz aux arachides
Calendrier :
• 3 novembre : réunion avec chefs des vokotany et agents sanitaires: informer de la journée
nutrition, sensibiliser à la malnutrition, distribuer affiches.
• 7 décembre : journée nutrition
1
2

Correspond au percentile -1 (jaune) et -2 (rouge)
Sachet de farine de riz, maïs, soja et pâte d’arachides. Vendu dans les épiceries à 300 Ar. Dès 6 mois. 1x/jour.
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14 et 21 décembre : suivi au dispensaire
21 décembre : bilan de l’action : besoin de répéter en janvier ou février? Quelles actions
mettre en place au dispensaire sur le long terme pour sensibiliser parents et population à ce
problème ?

Budget :
Pour 20 enfants
Sorties
Sachets sachets Koba-Ayna 300 Ar
Indemnités chef vokotany et agents sanitaires
Affiches
Charbon
Repas :
3 kg Patates douces 3'000 Ar
2l lait 3’000Ar
1 kg riz 2'000 Ar
2 kapok arachides 2'000 Ar
30 assiettes 2'000 Ar
30 cuillères 2'000 Ar
Total

Ar
9’000
40‘000
20’000
2’000
14’000

85’000

Entrées
Caisse du dispensaire
Association Zazakely

Ar

