Partenariats 2019

PROJET BENIN GRAFED 2019 : Prévention de la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans dans
l’Arrondissement de Tanvê
Le Projet de Prévention de la Malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans dans l’Arrondissement de Tanvê
(PREMAT), né de la collaboration entre l’ONG GRAFED (Groupe de recherche, d’action et de formation en
épidémiologie et en développement) et les autorités locales, vise à mettre en place les bases d’un dispositif
permanent de suivi et d’évaluation de l’état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans dans l’arrondissement. La
région de Zou, ou se trouve Tanvê est la plus affectée par l’insécurité alimentaire au Bénin, avec une mortalité
infanto-juvénile de 128 pour mille dans l’enquête MICS 2014 (enquête périodiques UNICEF à indicateurs
multiples).
La méthodologie repose sur les mères en les rendant capables de dépister chaque semaine les signes de
malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois à l’aide du bracelet MUAC (Mid-Upper Arm Circumference). En
effet, dans les environnements pauvres en personnels de santé, former les mères au dépistage de la
malnutrition chez leur enfant favorise une détection et une prise en charge plus rapides, et réduit le besoin
d’hospitalisation. La démonstration en est faite par une enquête de terrain, menée au Niger par l’ONG Alliance
for International Medical Action (Alima) et publiée dans la revue Journal Archives of Public Health le 6
septembre 2016.
Objectifs du projet :
1. Former les mères d’enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes au dépistage de la malnutrition à l’aide du
bracelet MUAC avec démonstration sur les enfants de 6 à 59 mois.
2. Organiser des groupes de soutien par des pairs-éducateurs (mères aînées).
3. Former le personnel de santé sur la détection des sujets à risque et le counseling pour la prise en charge des
enfants malnutris.
4. Organiser des campagnes de sensibilisation mobilisant autour de l’initiative les élus locaux, les autorités
religieuses et les leaders d’opinion.
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