UN VISAGE

Madagascar

Dr ELODDY, SPECIALISTE NUTRITION
l’année, en saison pluvieuse. Nous avons aussi
de grandes difficultés pour les prendre en
charge dans les sites nutritionnels, notamment
car nous avons des problèmes d’approvisionn
ment en « Plumpy nut » (aliment thérapeutique
dédié à la réhabilitation nutritionnelle des enfants à partir de 6 mois et des adultes souffrant
de malnutrition aigüe sévère).
Quelles sont les zones les plus touchées de la
région Diana ?

Le docteur Eloddy est la responsable du programme nutrition de la Direction régionale
de la santé publique de la Région Diana. Un
partenaire incontournable du projet nutrition que Jardins du Monde a démarré en
2019.
Quelles sont les thématiques sur lesquelles
vous travaillez ?
Notre travail entre dans le cadre du programme
d’action national pour la nutrition. Nos principales cibles sont les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les enfants en bas âge. Le plan
prévoit le renforcement des interventions prénatales, des activités de prévention de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, la prise
en charge de la malnutrition aiguë, la fortification alimentaire. Un des objectifs nationaux est
de diminuer à moins de 5% le taux d’enfants
touchés par la malnutrition aigüe, mais il est
plus difficile de travailler ici en région Diana car
nous avons très peu de moyens par rapport aux
régions du sud qui sont davantage touchées. La
malnutrition chronique est ici moins visible, mais
elle est présente. Nous avons peu de cas d’insuffisance pondérale chez les enfants en bas âge
pendant la période de février à novembre, mais
ce nombre est multiplié par 4 ou 5 le reste de

La zone la plus touchée est celle d’Ambanja,
alors que c’est une région très agricole et pluvieuse. La zone d’Ambilobe est aussi problématique car il n’y a pas de centre nutritionnel et les
familles doivent se rendre à Ambanja pour la
prise en charge. Les parents sont souvent découragés, soit par la distance à parcourir, soit
par les ruptures de stock en « Plumpy nut ».
En quoi les nouvelles activités de Jardins du
Monde participent-elles au programme nutrition régional ?
C’est un programme d’éducation nutritionnelle
déjà très avancé alors qu’il a été lancé récemment : sensibilisations théâtrales, formations sur
les bonnes pratiques alimentaires (diversification, consommation d'aliments riches en vitamines et en nutriments, recettes de bouillies
enrichies pour les enfants en bas âge à partir de
matières premières locales,...). Les cibles sont les
mêmes : les mères de familles, les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 5
ans. Jardins du Monde détecte autant la malnutrition chronique que sévère en allant dans les
quartiers les plus isolés pour ceux qui ont difficilement accès à un centre de santé. Autant d’actions que nous n’avons pas les moyens de réaliser. Cela apporte beaucoup au programme nutrition de la Région !
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