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AFRIQUE/MADAGASCAR - Lutte contre la malnutrition des enfants de
moins de 5 ans souffrant de rachitisme
Tananarive (Agence Fides) – A Madagascar, environ la moitié des enfants de moins de 5 ans est rachitique à
cause des effets irréversibles de la malnutrition qui les frappe au cours des 1.000 premiers jours de leur vie. Ces
enfants courent le risque de contracter plus facilement des maladies, de voir compromis leur développement
cognitif et d’être victimes d’une mort prématurée. Le pays africain est le sixième en ce qui concerne le taux de
rachitisme, sachant que la pauvreté en est la principale cause. Selon les estimations rapportées par le Southern
Africa Regional Food Security Update 2012, 80% des 20 millions d’habitants de Madagascar vivent avec un
dollar par jour voire moins et les familles pauvres dépensent près des trois quarts de leurs revenus pour acquérir
des denrées alimentaires. Un autre facteur qui contribue au rachitisme dans l’île est le fort taux d’infections
contractées au cours de la grossesse et de l’enfance. La précarité de l’alimentation fait que les jeunes filles
n’atteignent leur plein développement physique qu’aux alentours de 21 ans, âge auquel nombre d’entre elles sont
déjà mères. Environ 30% des femmes malgaches mesurent 1,5 m et ont de plus fortes probabilités de mettre au
monde des enfants en insuffisance pondérale. Dans la capitale, Tananarive, la préférence de la population pour les
flocons de riz entrave la mise en place d’un régime alimentaire varié et par conséquent se reflète de manière
négative sur l’alimentation. Au plan national, un programme nutritionnel ayant pour but d’améliorer la santé
alimentaire a été lancé dans 6.000 centres. Ces derniers offrent des propositions nutritionnelles et des leçons de
cuisine pour encourager la consommation d’une vaste gamme d’aliments nourrissants locaux, disponibles et
économiques. En outre, les enfants de moins de 5 ans y font l’objet de contrôles. (AP) (Agence Fides 21/09/2012)
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