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APEF : ENQUETE  PERIODIQUE  -  2006

Observation des résultats

Rédigée  par  Alain ROQUE                                                               Date : 6 fèvrier 2006

Nom de l'Hôpital / Dispensaire/ Centre : EDM Enfants du Monde - Comité Côte d’Azur

Adresse : 

B.P. 01 382 Ouahigouya – Burkina Faso

Nom du Responsable :Alain et Gisèle ROQUE

                                    21 Rue Honoré Geoffroy

                                    06700 Saint Laurent du Var Tel/fax 04 93 31 13 86

                                    alain.roque@gmail.com

1 ) A QUI DONNEZ-VOUS DES EXTRAITS FOLIAIRES de LUZERNE  (EFL) ?

  Enfants  - Nombre : 2000

- Age : entre 1 et 10 ans

  Mères - Nombre : 10

- Age :

2 ) COMMENT FAITES-VOUS POUR UTILISER LES EFL?

  Consommation en l'état (semoule) ou après broyage (farine)

       -  En l’état et en semoule

 Quantités distribuées selon les sujets

       - 10 g pour les Enfants

       - 15 g pour les mères

 Quelle forme de distribution ? (mélangé avec …)

       - mélangé dans la bouillie, dans la sauce du Tô, dans le café, dans le bissap (boisson

         sucrée faite avec les fleurs d’oseille )

  Assurez-vous une  progressivité au début de l'emploi ?  Laquelle ?

 - Nous donnons 3 gr pendant 5 jours, puis 6 gr pendant 5 jours pour passer à 10 gr / jour

3 ) DANS QUEL CAS  DONNEZ-VOUS LES EXTRAITS FOLIAIRES ?

 Malnutrition :   Légère (1
er

 degré)

  Modérée (2
ème

 degré)

  Grave (3
ème

 degré)

  Kwashiorkor

  Marasme

 Maladies :   Anémie

  Diarrhée

  Sida

 Autres maladies
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 Autres raisons :  - Prévention du noma

                               -Lactation insuffisante

                               -Suites d’opération, plaies

4 ) QUELS SONT LES EFFETS POSITIFS CONSTATES ?

¸  Enfants (âge) :  - Un enfant malnutri ne veut plus manger et fait de l’anoréxie.

                                    - Après quelques jours de prise d’EFL, l’enfant recommence à manger.

                                    - Tous les enfants sont plus vifs et ont plus d’appétit.

                                    - Ils sont moins souvent malades

                                    - Augmentation du poids et croissance normale.

            - Fin des cas de noma

                                    

  Mères :                  - Les mamans se sentent mieux et leur lait est plus abondant

5 ) EN COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS CONSTATE DES RESULTATS POSITIFS ?

Début de l’amélioration :                  3 semaines

 Atteinte d'un résultat  satisfaisant : Un mois et demi

6 ) AVEZ-VOUS CONSTATE DES EFFETS NEGATIFS ?

  Non

  Oui, et dans ce cas :

  Au début de l'emploi    - quelques diarrhées qui s’arrêtent rapidement

              Plus tard    …………………………………………………………………………

7 ) VOTRE OPINION PERSONNELLE ? (sur les extraits foliaires et leur utilisation)

Nous sommes persuadés que l’utilisation des EFL est un moyen rapide et efficace pour :

- lutter contre la malnutrition et contre les autres états de faiblesse chez l’enfant

- augmenter la lactation chez la mère

- aider une mère enceinte et malnutrie
- éradiquer le noma.  Depuis 4 ans que nous distribuons des EFL, il n’y a pas eu un seul

cas de noma chez les enfants suivis.

8 ) OPINION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ?

Pas de médecin disponible à Ouahigouya (Burkina Faso).

Seules des missions venues de France permettront l’examen de quelques enfants.

9 ) VOS PROJETS  ET BESOINS FUTURS

Notre action consiste à recevoir les EFL à Nice où nous faisons un conditionnement en sachet

de 10 g. Cette production est envoyée 3 fois par an au Burkina.

Trois employés Burkinabé d’EDM distribuent chaque semaine 7 sachets par enfant répertorié.

Nous gérons cette distribution par notre présence sur le terrain plus de 4 mois par an.

Cette opération génère un budget d’environ 30.000 euros.

Notre but est donc de maintenir le nombre de 2000 enfants sous EFL le plus longtemps

possible.

(éventuellement)                                                  Fait le : 6 février 2006

Nom : Alain ROQUE
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