Soutien technique disponible pour la prise en
charge communautaire des mères et des
nourrissons de moins de 6 mois à risque (MAMI)
Save the Children, sous la coordination du GTAM 1, est
désormais en mesure de fournir un soutien sur mesure
pour la prise en charge communautaire des mères et des
nourrissons de moins de 6 mois à risque (MAMI) à tout
acteur, par le biais d’un soutien à distance ou du
déploiement d’un conseiller MAMI.
Votre organisation a-t-elle besoin d’aide pour renforcer ses capacités de prise en charge des
nourrissons de moins de 6 mois à risque?
L’approche MAMI examine comment identifier et gérer le “risque” chez les nourrissons de moins de 6
mois (m6m), englobant non seulement le risque de malnutrition, mais également le risque accru de
résultats indésirables. Il s’agit d’une approche applicable à la fois au développement et aux contextes
humanitaires qui aborde à la fois la prévention et le traitement des risques en travaillant à travers de
multiples services de santé publique (à savoir la santé du nouveau-né, la santé des enfants, la santé
mentale, la nutrition maternelle et l’alimentation du nourrisson). Fondamentalement, le MAMI cherche à
exploiter, intégrer et renforcer les systèmes et services existants. Pour plus d’informations, voir
https://www.ennonline.net/ourwork/research/mami

Save the Children a accumulé une expérience opérationnelle considérable dans le MAMI qu’ils souhaitent
mettre à profit pour aider les autres à envisager et à programmer l’approche MAMI dans leur contexte .
Save the Children travaille en étroite collaboration avec le Groupe d’Intérêt Stratégique du MAMI pour
s’assurer que le soutien reflète et reste en lien avec le collectif.

Comment pouvons-nous vous aider?
Exemples de soutien MAMI qui peuvent être fournis:
 Aide afin d’évaluer si la mise en oeuvre de l’approche MAMI est faisable
 Aide pour adapter l’approche MAMI à un programme spécifique au contexte et à la
préparation d’un POS (Procédure d’Opération Standard)
 Aide à développer un paquet d’outils de suivi et évaluation des activités MAMI à la fois à
des fins de programmation et pour recueillir des expériences

Le Mécanisme Global d’Assistance Technique pour la Nutrition (GTAM) est une approche globale commune approuvée
par plus de 40 partenaires du GNC (Cluster Global pour la Nutrition) pour fournir un soutien technique en Nutrition systématique,
prévisible, opportun et coordonné aux pays afin de répondre au droit à la nutrition et aux besoins des personnes affectées par
les urgences. Le GTAM est co-dirigé par l’UNICEF et World Vision. En tant que coordinateur du volet de soutien technique du
GTAM, L’Equipe Technique de Réponse Rapide (Tech RRT) coordonne également les demandes MAMI en étroite
collaboration avec Save the Children.
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 Fournir des conseils pratiques et signaler les documents ressources sur la mise en oeuvre
de l’approche MAMI
 Faciliter la sensibilisation sur l’approche MAMI auprès des principales parties prenantes
 Fournir des commentaires sur les politiques, les lignes directrices et les stratégies,
qu’elles concernent une agence ou le gouvernement, afin de s’assurer qu’il existe un
environnement propice pour agir et répondre de manière appropriée au MAMI
NB: le soutien pour la gestion des cas compliqués par le biais de soins hospitaliers n’est pas actuellement
disponible via cette plateforme. Pour les questions liées à la prise en charge des enfants en bas âge en
situation de retard de développement, veuillez contacter le service d’assistance du GNC: GNC helpdesk.
Comment pouvez-vous nous aider?
Nous sommes toujours entrain de capitaliser les informations sur la façon de rendre opérationnelle
l’approche MAMI. Nous vous demandons votre engagement envers ce processus d’apprentissage et
nous faciliterons activement cela dans le cadre de notre soutien à tous les partenaires avec lesquels
nous nous engageons. Cela alimentera l’apprentissage collectif géré par le Groupe d’Intérêt Particulier
du MAMI, un collectif mondial engagé de praticiens, de chercheurs et de décideurs politiques travaillant
à améliorer les politiques, la recherche et les pratiques.

Si votre organisation a besoin d’assistance pour la programmation MAMI:
TechRRT@InternationalMedicalCorps.org.
Le Tech RRT coordonne le volet de soutien technique du GTAM auprès des acteurs de la nutrition.
Des opportunités de soutien financier sont disponibles si nécessaire, grâce à l’USAID/OFDA.

