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dE LA RéVOLuTION VERTE
à L’ENVERS du dISCOuRS

MALI
MOpTI: 10 CENTRES dE SANTé équIpéS
pOuR LA pROduCTION dE CHLORE ACTIf
Alain Sossah, un de nos partenaires au Mali, était de
passage à Genève. L’occasion pour Antenna de faire le point
sur le projet d’équipement de centres de santé.

formations Sans frontières Mali, partenaire d’Antenna et
spécialisé dans la formation locale de techniciens dans le
domaine de l’hydraulique et de l’énergie a équipé 10 centres
de santé de systèmes solaires de production de chlore dans
la région de Mopti.
Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre
puisque chaque centre de santé est déjà capable de
produire 10 litres de chlore par jour couvrant ainsi
les besoins du centre et son aire de santé. Les matrones prennent leur rôle au sérieux et se sentent déjà
à l’aise avec la production du chlore, le contrôle de sa
qualité, la désinfection et la potabilisation de l’eau de
boisson. La vente du chlore qui sera mise en place
permettra au centre de santé de couvrir les charges
liées à la production et l’entretien du système. Afin de
garantir la pérennité de la production, dix techniciens
de proximité ont suivi une formation pour l’entretien
et la maintenance du système. Une deuxième formation leur sera donnée pour acquérir des compétences en matière d’installation de petits systèmes

SOUTENEZ NOTRE ACTION

solaires domestiques. Tout est en effet mis en place
pour garantir le maintien des techniciens dans leur
localité car dans bien des cas, une fois formés, les
jeunes quittent la campagne pour se rendre en ville.
La chambre des métiers de Mopti, partenaire du projet, est engagée dans ce processus d’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes formés.
Les résultats atteints par le projet Antenna de Mopti
seront valorisés dans le cadre d’un projet plus large
financé par l’UNICEF et concernant cinq zones au
Mali pour la promotion du traitement d’eau à domicile basé sur la production locale de chlore actif (voir
newsletter de mars 2010).

Les crises multiples déferlent sur le monde ces
derniers temps. Et nous espérions que cela allait rendre les décideurs plus raisonnables. Mais
no way. Une Alliance pour une révolution verte
en Afrique (AGRA) investit des milliards de dollars pour une agriculture high-tech afin d’y intégrer un marché de 180 millions de petits paysans
africains. Ce conglomérat d’intérêts financiers et
institutionnels se compose de grandes fondations
et entreprises multinationales, notamment de
l’agrochimie mondiale. Sont en jeu un monopole
de semences, le leasing des terres (déjà 20 millions d’hectares loués), la perte d’une agriculture
autonome et écologique. Le savoir-faire ancestral
des paysans africains, la réhabilitation des sols
adaptés aux cultures traditionnelles, la diversité des semences locales, etc. seront autant de
pertes inestimables pour l’environnement et le
monde rural.
Le dernier rapport de la FAO nous averti que le
milliard de personnes souffrant de faim et de malnutrition a été dépassé en 2009 : soit 100 millions
de personnes en plus que l’année précédente,
c’est dire la difficulté de faire entendre la voix des
plus démunis.
AGRA a un vocabulaire mythique de lutte contre la
faim parlant de petits paysans africains qu’il s’agit
d’aider! Pourtant, les fédérations paysannes ne
sont pas consultées. Dans la foulée des émeutes
de la faim, aucune solution ne peut sortir l’Afrique
de la faim et de la malnutrition, sinon l’effort et la
priorité des engagements des gouvernements appuyés par les ONG en tant que relais local.
Ainsi Antenna entend répondre, bien que modestement, avec son expertise et des moyens techniques adaptés aux ressources des pays dans
lesquels elle intervient. En 2010, Antenna mettra
l’accent sur la production locale des aliments
en renforçant l’accès aux semences et aux techniques des micro-jardins familiaux en association
avec les groupements de femmes.
Voir notre site :
http://fr.calameo.com/read/0003185468fd8493009a7
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MADAGASCAR
OuVERTuRE d’uNE MAISON dE
LA NuTRITION à ANTSIRABé
Le prolongement de l’action d’Antenna dans sa
lutte contre la malnutrition.

Les deux tiers des enfants malgaches entre 6 mois
et 5 ans souffrent d’anémie et ont des carences
graves en micronutriments. Les maladies sont exacerbées par la malnutrition, cause directe de plus de la
moitié des décès.
Cette malnutrition des enfants a trois raisons
essentielles:
- Le faible pouvoir économique des familles rend
souvent difficile l’accès à des produits aliments
de base (10 heures de travail sont nécessaires
pour acheter un litre d’huile et deux jours pour
acquérir un kilo de viande).
- Le faible niveau d’instruction des mères de famille
qui ignorent généralement toute notion d’apport
nutritionnel des différents aliments et la nécessité
de repas équilibrés pour leurs enfants. La cuisine
reste basique et traditionnelle : du riz, quelques
«graines» (fèves, haricots…) et des légumes à
feuilles (brèdes).
- Les habitudes culturelles qui consacrent peu de
place à la régularité des repas et à la quantité
absorbée par les enfants.
dans le prolongement de son action contre la
malnutrition, Antenna poursuit trois objectifs:
- distribuer journellement et gratuitement un repas
équilibré – auquel est ajoutée de la SpIRuLINE –
aux enfants accueillis dans la maison de la nutrition.
- Sensibiliser les mères de ces enfants, au cours
de réunions, sur les apports nutritionnels des
aliments et sur la nécessité d’équilibrer les repas
sans augmentation de leur budget habituel.
- Sensibiliser les enfants à l’hygiène élémentaire.

Les résultats attendus sont :
- Amélioration de l’état général des enfants malnutris.
- Changement de comportement, au moins partiel,
des mères de famille vis-à-vis de l’alimentation
de leurs enfants.
Cette action a démarré au 1er mars 2010. Antenna a
loué une maison au centre d’Antsirabé, qui a été aménagée pour accueillir les enfants et leurs mères (salle
de repas, sanitaires, …).
Une animatrice, Nou et une cuisinière, Patricia sont
chargées du fonctionnement de la MAISON dE LA
NuTRITION.
Les enfants sont accueillis à la maison de la nutrition
sur demandes émanant de médecins ou du responsable du Fokontany (district urbain) et sont acceptés,
en priorité, en fonction de leur état de malnutrition.
Le budget de fonctionnement de cette maison est de
10’000 euros par an, dont la moitié en frais de structure (loyer, salaires, consommables…).
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