HERITANDRA UN ENFANT MIRACULEUX D’AMBIFOTSY

HERITANDRA Jean Clément est un petit garçon né le 06 Décembre 2010 ; âgé de 14 mois ; fils de
MAHALEMBEKE et de SANINAE Florentine II habitant le village Ambifotsy du Fokontany Bevalay de la
commune d’Ebelo.
Lors du suivi de croissance du 13 janvier 2012 HERITANDRA était classé dans la bande rouge puisqu’il
pesait 6,900 Kg et mesurait 66 cm. A son âge, HERITANDRA ne savait même pas encore marcher.
Après ce suivi de croissance les agents communautaires de son Fokontany appuyés par l’éducateur de
santé ont mené des visites à domicile des parents ; y compris ceux de HERITANDRA ; qui ont des enfants
malnutris afin de les conscientiser à participer aux foyers d’apprentissage et de réhabilitation
nutritionnel de leurs enfants qui seront organisés prochainement.
Les parents de cet enfant ont accepté de participer à ce FARN après longue discussion avec ces acteurs
locaux.
La séance FARN avait débuté le 23 Janvier 2012, conduite conjointement par quelques agents
communautaires de Bevalay, une mère modèle, et appuyés par l’éducateur de santé. La séance était
ouvert officiellement par les autorités locales à savoir le premier adjoint au maire, le chef Fokontany
Bevalay et assisté par le Chef CSB II de la commune d’Ebelo.

HERITANDRA pendant le FARN
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Après trois jours de FARN les parents de HERITANDRA avaient remarqué que l’enfant avait appris à se
tenir debout tout seul. Puis au sixième jour il apprenait à marcher et enfin au douzième jour
HERITANDRA savait marcher sans l’appui d’une personne.

Au dernier pesage du douzième jour des enfants réhabilités dans le FARN, HERITANDRA a gagné un
poids de plus du rattrapage FARN de 400g car il avait un gain de poids de 900 g et pesait 7,800 Kg. Il se
trouvait dans la bande jaune de la classification de la malnutrition des enfants.
Ces parents, ravis de l’amélioration de l’état nutritionnel de HERITANDRA, ont promis aux agents
communautaires et à l’éducateur de santé de continuer à la maison de préparer des recettes FARN
apprises aux foyers pour l’enfant afin qu’il soit classé dans la bande verte d’ici quelques temps.
Et effectivement l’enfant se porte bien et se trouve dans la bande verte actuellement; neuf mois après
son premier pesage; car ses parent ont continué à appliquer les bonnes pratiques nutritionnelles et
sanitaires partagés par la mère modèle et les autres durant le FARN.
Sa mère ; avec l’appui du père ; continue à lui donner des recettes variées apprises lors du FARN et elle
partage son expérience à toutes les femmes aux alentours de son village afin que celles-ci participent
aux activités de SALOHI surtout au FARN. Chose qui s’est avéré par l’augmentation du taux de
participation des femmes aux suivis et promotion de croissance dans leur village tous les mois.
Elle remercie le programme SALOHI qui « a apporté un miracle dans leur ménage et souhaite qu’il
continue toujours pour qu’il n’y ait plus d’enfants malnutris dans son village ».
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