TEMOIGNAGE
DE
DEPLACEE

PERSONNE
INTERNE

BENEFICIAIRE DE PRISE
EN

CHARGE

SANITAIRE / RECOLG

L’ONG Save the Children intervient dans la région du Sahel du Burkina Faso en
apportant soutien et assistance aux personnes vulnérables affectées par les crises
humanitaires. Le projet RECOLG, porté par un consortium d’ONG, dont Save the
Children, mène depuis plus de deux ans d’importantes actions en lien avec la
santé-nutrition, la résilience des jeunes, le développement économique, la
cohésion sociale et les transferts monétaires et de cash +.

Mercredi 02 février 2022 : il est 10h au Centre de Récupération et d’Education nutritionnelle
(CREN) du Centre médical urbain (CMU) de Dori dans la région du Sahel du Burkina Faso.
Admis la veille, avec sa mère et une accompagnante dans une chambre d’hospitalisation, le
petit Moussa, 22 mois, vient de passer une première nuit bien agitée aux soins intensifs. Il a eu
beaucoup de chance d’avoir survécu, au regard de son état critique lors de son arrivée. Sa
mère Aminata a, pour sa part, à peine fermé l’œil de la nuit : les agents de santé n’ont cessé
de défiler dans chambre, pour soit donner du lait thérapeutique au malade, vérifier sa
température ou encore effectuer un prélèvement sanguin. De quoi inquiéter la bonne dame :
« J’ai eu très peur car je me suis dit que sa maladie était vraiment grave. Lorsque nous arrivions hier,
Moussa était très affaibli. Il vomissait tout ce qu’on lui donnait à manger et avait une forte diarrhée.
Mais je suis soulagée ce matin, car je constate déjà une petite amélioration. Sa diarrhée a ralenti et il
arrive à suivre le régime alimentaire proposé par les agents de santé », nous confie-t-elle.
Si Moussa se porte mieux, c’est grâce à la prise en charge rapide et conséquente dont il a
bénéficié dès son arrivée au CMU. Diagnostiqué atteint de malnutrition aigüe sévère1, il a dû
suivre un régime alimentaire et médical strict pour espérer recouvrer la santé. « Moussa souffre
de malnutrition aigüe sévère. Vous pouvez le constater à travers son apparence physique chétive. A
son arrivée hier, il avait 7,05 kg alors qu’il doit normalement en peser 9 pour son âge. Cela s’explique
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Il s’agit d’une malnutrition aigüe sévère compliquée de diarrhée aigue et de vomissements. Cette diarrhée et
ces vomissements sont vraisemblablement liés aux mauvaises conditions d’hygiène du ménage. L’objectif de
l’hospitalisation est de stabiliser le malade (lever les complications) et le suivre en ambulatoire jusqu’à la
guérison.
Selon l’OMS, le taux de prévalence de la malnutrition aigüe (pour les enfants de moins de 5 ans) au Burkina Faso
est supérieur à 8%, dont 1,7% de forme sévère. A la tête de ce triste record, la région du Sahel avec 42% de
prévalence observée.

par le fait que l’enfant ne consomme pas une nourriture adaptée. En principe, à cet âge, il devrait
continuer à téter, boire de la soupe et la bouillie enrichie. Mais c’est un luxe que ne peut se permettre
cette famille vulnérable et déplacée interne. Au lieu de cela, Moussa mange essentiellement du riz et
du tô. Par ailleurs, son sevrage brusque a contribué à fragiliser sa santé », explique Bouchoura
Idrissa, un agent de santé.
Le projet RECOLG au chevet des enfants malades de la région du Sahel
Le projet RECOLG, porté par un consortium d’ONG, dont Save the Children, mène depuis
plus de deux ans d’importantes actions sur les transferts monétaires, la résilience des jeunes,
le développement économique, la cohésion sociale et la santé-nutrition. La mise en œuvre des
activités en lien avec ce dernier volet a permis au projet d’engranger des résultats significatifs
sur l’amélioration du bien-être sanitaire et nutritionnel de nombreux enfants, dont Moussa.
« RECOLG a contribué de façon directe ou indirecte à la prise en charge de nombreux enfants dont
Moussa, à travers trois grandes actions : le renforcement des capacités des agents de santé, le
paiement des frais de motivation des animateurs/trices et la prise en charge nutritionnelle de la ration
quotidienne des malades et accompagnants durant l’hospitalisation », explique le Coordonnateur
du volet santé-nutrition du projet, Dr Michel Ouédraogo.
Après 2 semaines de prise en charge au CREN, la santé du petit Moussa s’est
beaucoup améliorée
Mercredi 16 février 2022 : 2 semaines après notre première visite au CREN du CMU de Dori,
on décide d’aller y refaire un tour pour s’enquérir de l’état de santé du petit Moussa. On le
verra vautré dans les bras douillets de sa mère, assise sur une natte sur une terrasse externe.
Le regard encore endormi, Moussa semble nous avoir reconnu, en témoigne le feedback
chaleureux qu’il renvoie à notre grimace. Aminata, quant à elle, semble impatiente de
retrouver sa maison et sa famille : le médecin traitant de Moussa vient de leur donner
l’autorisation de rentrer chez eux, au regard de l’amélioration de son état. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que le petit garçon, à présent jovial et souriant, se porte on ne peut mieux !
Ses yeux, naguère embués et exténués reprennent vie, de même que son poids, qui s’est un
peu accru, passant ainsi de 7,05 kg à son entrée à 7,200 kg à sa sortie. « L’état de santé de
Moussa est encourageant. C’est vrai qu’il est toujours classé dans la catégorie des enfants malnutris,
mais le CREN a permis de lever les complications. Et nous avons foi qu’il recouvrera parfaitement la
santé très bientôt ! C’est un brave garçon ! », rassure le Docteur Sawadogo.

Un régime sanitaire et nutritionnel strict pour recouvrer totalement la santé !
Comme l’explique le médecin traitant, le petit Moussa n’est pas totalement guéri. Il devra donc
suivre un régime sanitaire et nutritionnel strict, sur une durée de 3 mois pour recouvrer
totalement sa santé. « Il a un traitement médical quotidien strict à suivre. Son repas sera
essentiellement composé de bouillie enrichie et de Plumpy’nut, un aliment thérapeutique. La mère
recevra pour ce faire une dotation hebdomadaire, en plus d’une formation en préparation de bouillie
enrichie au CREN », renchérit le médecin. Pour Aminata, c’est une victoire d’étape pour son
fils qu’elle chérit beaucoup. Elle promet de suivre les prescriptions médicales à la lettre pour
remettre très rapidement son benjamin sur pied !
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