Partenariats 2022

PROJET BURKINA FASO NIBAN ZOERE 2022 : Projet de lutte contre la Malnutrition Néonatale et Infantile
(PLMNIO) dans la commune de ORONKUA.

L’Association NIBAN-ZOERE (Compassion-Solidarité) met en œuvre un projet de lutte contre la malnutrition
maternelle, néonatale et infantile dans la commune de Oronkua dans le Sud-Ouest du BURKINA FASO.
NIBAN-ZOERE présentera le projet au cours d’un atelier de socialisation qui regroupera quarante et une (41)
personnes. Quatorze (14) agents enquêteurs (deux par village) vont ensuite récolter les données de base de la
malnutrition au sein de la communauté. L’Association, appuyée par des personnes ressources, va identifier et
recruter dans chaque village des volontaires communautaires sachant lire et écrire. Ces volontaires seront regroupés
en Cellules Villageoises de Nutrition (CVN) composées dans chaque village de 5 membres dont 3 femmes. Les
membres de ces CVN seront formés sur des thèmes en lien avec les bonnes pratiques nutritionnelles. Ces CVN seront
ensuite dotés d’outils de sensibilisation, de matériels culinaires et d’ingrédients nutritionnels locaux. Les membres
des CVN feront des sensibilisations contre la malnutrition selon l’approche IEC (Information-EducationCommunication) et des démonstrations culinaires dans les places publiques des villages. Les mères d’enfants vont
répliquer ces démonstrations culinaires à leur domicile. NIBAN-ZOERE et des agents de santé de la commune
effectueront des Visites à Domicile (VAD) afin d’apporter un appui-conseil aux ménages.
Au dernier mois de mise en œuvre du projet, soit en juillet, des agents enquêteurs, autres que les précédents, vont
récolter les données sur la malnutrition auprès des ménages. L’Association fera une analyse comparative de ces
données pour mesurer l’impact du projet au sein de la communauté.
L’association organisera un second atelier pour restituer les résultats du projet à la population.
Avant cet atelier NIBAN-ZOERE va s’assurer, à travers les rapports intermédiaires et finaux, que la population s’est
appropriée le projet et qu’elle va continuer à appliquer les bonnes pratiques nutritionnelles après la fin du projet.
Tout au long du projet, NIBAN-ZOERE enverra des rapports, des justificatifs, des photos/vidéos au FSSN , fera des
compte-rendu au Maire et aux responsables des centres de santé de la commune.
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