NUTRITION
BESOINS
868 000 personnes ont
besoin d’un d’appui
Nutritionnel (HRP)

165 000 enfants de 6- 59
mois souffrent de malnutrition
aigüe sévère (MAS).
Le Mali est la 3e

urgence
sanitaire d’Afrique

47 Millions de dollars
sont nécessaires pour
répondre aux besoins (HRP)

CONTEXTE
Le Mali fait face depuis 6 ans à une situation récurrente
d’urgence nutritionnelle. Certaines régions du Mali, déjà ravagées
par plusieurs années de sècheresse, ont vu l'état nutritionnel de
leurs populations se dégrader sous l'effet de la crise sécuritaire.
Dans ce contexte, les femmes enceintes ou les femmes
allaitantes, les personnes âgées et handicapées ainsi que les
enfants sont les catégories de la population les plus affectées par
la malnutrition.
Le nombre d'enfants souffrants de malnutrition aigüe sévère a
augmenté de plus de 10% entre 2017 et 2018, passant de 142
000 à 165 000. Ces enfants sont neuf fois plus susceptibles de
mourir en cas de maladie, en raison d'un système immunitaire
affaibli. A cause du faible accès aux soins de santé de qualité, le
taux de mortalité des enfants de moins de 5ans s’élève
actuellement à 108 décès /Jours dépassant largement le seul fixé
par l’OMS de moins de 2 décès/jour : (Enquête MICS Mali 2015).
Cette situation fait du Mali la 3ème urgence sanitaire d’ Afrique.
Près de 50% de décès des enfants de moins de 5 ans est attribuée
à la malnutrition aigüe, associée à d’autres maladies.

ACTED au Mali est engagée dans une stratégie de partenariat
avec les services techniques de l’Etat, au niveau régional et local,
mais aussi avec les ONG locales, internationales et agences des
Nations Unies en vue de promouvoir un développement durable
et équitable.
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PREVENTION, DEPISTAGE, TRAITEMENT, SUIVI:

UN PROGRAMME COMPLET DE SOUTIEN AUX SERVICES DE SANTE

Répondre a l’urgence nutritionnelle
ACTED appuie le dépistage de la malnutrition aigüe dans 2 districts sanitaire à
travers l’intégration de dépistage de la malnutrition aux activités de
vaccination, et aux évènements communautaires, la formation et
l’équipement des mères accompagnantes d’enfants malnutris sur la stratégie
PB-Mère (formation et équipement des mères en bandes de Shakir) et les
séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Par
ailleurs, ACTED integre des activités nutritionnelles dans ses projets de
sécurité alimentaire d’urgence et resilience, afin de prévenir les risques de
malnutrition. Enfin, ACTED combine des interventions de Nutrition à celles
d’appui à l’Eau, Hygiène et Assainissement (Wash in Nut) en construisant des
structures d’eau et d’assainissement à Koro, Bandiagara et Douentza (Région
de Mopti). L’objectif de ces actions est de contribuer à la réduction de la
mortalité et de la morbidité liée à la malnutrition aigüe sévère auprès
d’enfants de moins de 5ans et des femmes enceintes et allaitantes


16 982 enfants traités contre la malnutrition aigue avec l’appui
d’ACTED a Koro (juillet 2015-Avril 2018)

Soutenir l’Etat dans la mise en œuvre du Protocole PCIMA
ACTED assure un accompagnement technique et un appui financier et
logistique aux District Sanitaire de Koro et Douentza pour l’intégration de la
PCIMA dans le paquet minimum des CS Com et CS Réf en lien avec les
nouvelles directives du nouveau protocole national de la PCIMA (validé en avril
2017 au Mali). Pour améliorer la qualité de la prise en charge des personnes
atteinte de la malnutrition aigüe sévère, ACTED travaille avec les équipes
médicales locales afin de soutenir le dépistage précoce de la malnutrition
aigüe et les sensibiliser aux bonnes pratiques de nutrition et d’hygiène. L’appui
aux populations locales dans la mise en œuvre de la PCIMA assure la
pérennité de l’action d’ACTED et permet une prévention durable de la
malnutrition au sein des populations concernées.
 Formation et équipement de 1222 relais communautaires de Koro
afin d’améliorer la sensibilisation et le dépistage de la malnutrition
au niveau local;
 Formation au Protocole PCIMA pour 190 agents de santé du DS de
Koro

Accompagner les dynamiques de développement
A long terme l’amélioration de l’état nutritionnel des populations augmente
la croissance économique des populations et favorise le développement
intégral du pays par l’amélioration du capital humain. ACTED soutient une
croissance inclusive et durable au sein de chaque communauté ciblée. Cela
se traduit par la prise en charge intégrée des cas de malnutrition aigüe, le
renforcement des capacités communautaire pour la prévention des cas de
malnutrition, la formations des acteurs communautaires sur la PCIMA et la
sensibilisation et le dépistage communautaire.



Partenariats avec les services étatiques de la Santé
Partenariats avec les unités départementales (URENI) et locales
(URENAS) de récupération et traitement de la malnutrition

