RESUME EXECUTIF DU PROJET

Prévention et traitement de la malnutrition infantile
Impacter les mentalités pour enrayer la mortalité infantile et la malnutrition sur
la région du Mandoul (Tchad)
INFORMATIONS GENERALES
Nom du responsable : Jeanpierre Burkhardt, coordination.betsaleel@gmail.com
Nom de l’organisation : Association Betsaleel, Route du Seyon 1, 2056 Dombresson
Compte Postfinance : 17-57077-9
Période du projet : 01.01.2017 au 31.12.2019
Budget total: CHF 398'642.Pays d’intervention : Tchad
Lieu spécifique: Koumra, Mandoul
Classement IDH : 195
Présence dans le pays depuis : 1969
Nbre de bénéficiaires directs : 532
Nbre de bénéficiaires indirects : 49’500
ODD concernés : 2 et 3

LE PROBLEME DE FOND ADRESSE
Malgré la forte croissance enregistrée ces dernières années au Tchad liée surtout à l’exploitation et
l’exportation du pétrole, celle-ci a peu bénéficié aux couches les plus vulnérables de la population,
notamment les femmes et les enfants : prix élevés de l’alimentation, analphabétisation, manque
d’accès à l’eau, méconnaissance des règles d’hygiène ; la prise en charge pour malnutrition sévère
reste toujours importante.

RESULTATS PREVUS et PRINCIPALES ACTIVITES
R1 : Les moyens mis à disposition permettent au personnel soignant d’assurer la prise en charge
conséquente des cas de malnutrition infantile, le PMI continue d’être opérationnel
R2 : Le personnel est renforcé et formé pour les activités sanitaires
R3 : Le système de sensibilisation de proximité est renforcé et a un impact réel au sein de la
population installée
30% de baisse sur le nombre d’hospitalisations en provenance des villages sensibilisés la première
année
R4 : La population pauvre trouve au PMI un moyen de pallier l’accès difficile à la nourriture pour
nourrir ses enfants

PLAN DE FINANCEMENT (2018)
BUDGET CHF
Fonds acquis
% Acquis
Fonds sollicités
% Sollicités
Contribution
Interaction
% Interaction

2017

2018

2019

TOTAL

147 428
106 364
72%
0
0%

124 939
86 939
70%
0
0%

126 275
44 199
35%
52 076
41%

398 642
237 502
60%
52 076
13%

41 064

38 000

30 000

109 064

28%

30%

24%

27%

RECOMMANDATION du comité d’analyse de projets
Le projet se base sur l’expérience et la connaissance du contexte par Betsaleel, présent depuis plus
de 40 ans au Tchad. Le besoin est indéniable et le taux de fréquentation montre que la situation
nutritionnelle est difficile. Avec l’appui du District sanitaire, l’approche prônée par Betsaleel est à la
fois un accueil hospitalier pour une prise en charge des cas les plus graves mais aussi un appui
décentralisé pour plus de prévention et un travail parmi les communautés rurales environnantes. Le
concept innovant d’un jardin-école aisément reproductible par les bénéficiaires est à renforcer pour
promouvoir la diversification alimentaire des enfants. Il demande toutefois un accompagnement des
bénéficiaires pour la mise en place à domicile.
La commission relève l’importance d’un suivi précis des indicateurs et la nécessité de sortir de la
dépendance des produits laitiers en cherchant à les substituer par des produits locaux. Il est
également nécessaire de travailler sur une plus grande autonomie financière du projet. L’approche
ANJE (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) pourrait être testées dans les villages
environnants de la PMI.

RESULTATS PREVUS (Output) et PRINCIPALES ACT

Keyhole garden

Après la prise en charge

Séance de sensibilisation

>> Informations complémentaires : mikael.amsing@interaction-schweiz.ch
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