Réduction de la mortalité infantile à Farafangana et Manakara
(Madagascar) par Inter Aide
Inter Aide est une organisation humanitaire ayant pour objectif d’offrir aux plus démunis un
accès au développement. Les projets répondent à des besoins vitaux précis et permettent de
renforcer les capacités des populations les plus défavorisées à améliorer par elles-mêmes leurs
conditions de vie.
Inter Aide mène à ce jour une cinquantaine de programmes répartis dans six pays (Haïti,
Madagascar, Ethiopie, Sierra Leone, Malawi et Mozambique).
Le programme de réduction de la mortalité infantile a démarré en 2009 dans le district rural
de Farafangana, dans lequel des enquêtes ont mesuré un taux de mortalité des enfants de
moins de 5 ans très élevé : entre 250 et 300 ‰ (pour une moyenne nationale établie à 55 ‰).
Ce programme est mis en œuvre à travers une triple action :
-

promotion des mesures préventives contre le paludisme, les maladies hydriques et les
infections respiratoires aigües (moustiquaires, latrines) ;

-

amélioration de l’accès aux soins, grâce à la création d’agents de santé villageois :
mères de jeunes enfants formées pouvant dispenser un accès aux traitements précoces ;

-

pérennisation de l’approvisionnement en médicaments des agents de santé villageois
par les centres de santé publics.

Les bénéficiaires sont l’ensemble des familles vivant dans les communautés rurales ciblées. Dans
chaque communauté l’action est intensive et limitée dans le temps (6 mois). La séquence
d’activités est désormais maîtrisée et permet de couvrir 2 à 4 communes supplémentaires chaque
année dans le district de Farafangana. En 2015, 25.000 personnes, dont 3.000 mères de jeunes
enfants et près de 4.500 enfants de moins de 5 ans, ont bénéficié de ce programme.
Depuis 2015, ce programme a été étendu au district de Manakara, où les conditions
d’enclavement, d’illettrisme et d’insécurité alimentaire sont légèrement moins mauvaises que dans
le district de Farafangana. Les mesures bénéficieront ainsi à 150.000 habitants répartis sur 30
communes rurales.
Ce programme est soutenu depuis son origine par la Fondation Cécile Barbier de La
Serre.
Il s’inscrit en effet pleinement dans les objectifs de celle-ci : soutenir des projets dans les pays
francophones permettant de répondre aux besoins élémentaires (santé, nutrition,
éducation accueil) des enfants les plus démunis, pour que tous aient une chance de
grandir.
La fondation Cécile Barbier de La Serre soutient ainsi en moyenne 25 programmes par an
auprès d’une douzaine d’ONG dans 8 à 10 pays (actuellement France, Haïti, Madagascar,
Laos, Cambodge, Bénin, Niger, Sénégal, Maroc).

