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Chaque vie compte

Des « mères modèles » pour la survie des enfants
Au Mali, près d’un million d’enfants ont un poids beaucoup trop faible par rapport à leur taille et souffrent d’un retard de
croissance. 165.000 d’entre eux sont atteints de la pire forme de malnutrition, qui met leur survie en péril.
Pour sauver ces enfants, l’UNICEF implémente toute une série d’interventions autour de la nutrition :
•
•
•

La mise à disposition de soins pré- et postnatals, ainsi que de l’accouchement assisté d’un agent de santé qualifié, ce qui
augmente considérablement les chances de survie des nouveau-nés.
La promotion du lait maternel comme meilleur aliment pour un nouveau-né, comme il apporte toutes les vitamines, les
minéraux, les enzymes et les anticorps dont un enfant a besoin pour grandir et s’épanouir.
Des traitements d’urgence par des aliments thérapeutiques pour les enfants malnutris, le seul moyen pour sauver leurs vies.

Une arme secrète pour la survie des enfants
Pour permettre la survie et offrir un avenir aux enfants, l’UNICEF va encore plus loin et soutient, à travers l’initiative Mama Yeleen,
des « mères modèles », dont le rôle est essentiel pour permettre à chaque enfant de prendre le meilleur départ possible dans la
vie.

L’histoire de Fatoumata
Fatoumata, qui vit dans le village de Baraouéli, est une Mama Yeleen (qui signifie
« maman lumière » en Bamanan, la langue locale). Elle sensibilise les femmes
enceintes et les nouveaux parents à l’importance des consultations prénatales, de
l’allaitement exclusif les six premiers mois, d’une bonne hygiène, de la vaccination
et les informe des autres moyens de préserver la santé
de l’enfant.
La famille Doumbia est l’une
des nombreuses familles à avoir
bénéficié du soutien et des
connaissances de Fatoumata.
Djénéba, 35 ans, et son mari Mamadou ont mis ses conseils en pratique et
donnent à leurs deux filles, Assitan, 3 mois (à gauche) et Sitan, 5 ans (à droite), le
meilleur départ possible dans la vie.
« J’ai commencé à bénéficier des
conseils de Fatoumata au cours de mon sixième mois de grossesse », explique
Djénéba tandis qu’elle allaite Assitan. « J’ai fait mes quatre consultations prénatales,
j’ai accouché au centre de santé et les carnets de vaccination de mes deux derniers
enfants sont à jour. »

Un succès pour les enfants
Les visites au centre de santé local ont augmenté de façon significative depuis le
lancement de l’initiative Mama Yeleen et, avec elles, l’espoir de voir chaque enfant
survivre et s’épanouir.
« J’aime partager mes connaissances avec les femmes de ma communauté et accompagner les enfants dans leurs
premiers pas dans la vie », conclut Fatoumata, le visage radieux.

Comment aider ?

33€

Suppléments de vitamine
A pour 10 enfants pendant
un an

72€

Pâte de cacahuètes
énergétique pour traiter 2
enfants malnutris pendant 1
mois

156€

Kit de sage-femme
(équipement de base
pour 1 salle de travail et
médicaments pour 10
accouchements)

Pour soutenir les mères modèles et les enfants maliens, il suffit de faire un don
sous www.unicef.lu/mali ou par virement sur le compte CCP LU71 1111 2144
2050 0000 avec la mention « Mali 2018 »
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