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Les cycles PUM 
Introduction 

 
A partir de juillet 2018, l’association Laabo Biiga a mis en œuvre le Programme Urgence 

Malnutrition (PUM) pour permettre ‘’la prise en charge des enfants MAS de ce quartier qui ne 
pouvait se faire autrement’’. Il s’avère que beaucoup d’enfants sont très sévèrement malnutris et 
en danger vital.  

Le PUM se déroule dans le quartier Whayalghin de OUADADOUGOU, au sein du CSPS 21 
de ce quartier, en lien avec l’équipe médicale de de CSPS. 

Les enfants inclus dans le PUM sont repérés par Mme Justine Sawadogo, animatrice du PUM, 
et par le personnel du CSPS. 

Ce Programme s’appuie sur l’utilisation de la bouillie concentrée liquéfiée BAMiSA. Au fils des 
cycles le protocole de prise en charge des enfants s’est renforcé. 

La plupart des enfants ont été sortis de leur état de malnutrition.  
La prise en charge financière est assurée par divers donateurs associatifs. 
La farine BAMiSA est fabriquée dans l’enceinte du CSPS. 
 
Les résultats et bilan de chaque cycle sont détaillés dans les documents de ce chapitre 10.  
 
Les cycles se succèdent ainsi : 
 

Cycle 1  07/2018 - 12/2018 
Prise en charge de13 enfants. 
« Un enfant MAS recevra en moyenne  
▪ Phase 1 : 3 bouillies par jour pendant 2 mois, pour sortir de MAS (12 sachets par mois)  

▪ Phase 2 : 2 bouillies par jour pendant 2 mois, pour sortir de MAM (malnutrition aigüe modérée) (8 
sachets par mois)  

▪ Phase 3 : 1 bouillie par jour pendant 2 mois, pour consolider durablement son état (4 sachets par 
mois)  

Soit 48 sachets pour un enfant pendant six mois » 

 
Cycle 2  01/2019 - 07/2019 

Prise en charge de 29 enfants. 
« Les familles donnent 3 BCL par jour aux enfants MAS, 2 BCL par jour aux enfants Malnutri Aigus 

Modéré (MAM), puis 1 BCL par jour jusqu’à la fin du programme UM. 
Les 29 enfants ont, en moyenne, reçu 48 sachets de farine Bamisa chacun, soit 1392 sachets de 500g 

de farine BAMiSA. 
En plus des sachets de farine, les enfants ont reçu, grâce au partenariat de l’association Laabo Biiga 

avec l’association Univers la Vie, de la spiruline, en complément alimentaire à raison d’environ 2g par jour 
(Une pointe de cuillère à café) ».  

 
Cycle 3  07/2019 - 12/2019 

Prise en charge de 30 enfants 
« Ils ont reçu en moyenne 48 sachets de farine Bamisa chacun, soit 1440 sachets de farine BAMiSA 

produits au maquis-bébés du CSPS de Wayalghin. En plus des sachets de farine, les enfants ont reçu, 
grâce à notre partenariat avec l’association Univers la Vie, 2 g de spiruline, en complément alimentaire. La 
prise en charge s’est effectuée selon les mêmes modalités que pour le cycle 2 » 

 
Cycle 4  01/2020 –  07/2020 

Prise en charge de 39 enfants 
« Chacun des enfants a reçu, au cours des 6 mois, 48 sachets de 500g de farine BAMiSA. Cela leur a 

permis de consommer 3 BCL par jours pendant 2 mois, puis 2 BCL par jour les 3ème et 4ème mois, puis 1 BCL 
par jour les deux derniers mois. 

De plus, on apprendra que, jusqu’au cycle 4, du Plumpynut avait été donné aux enfants, de façon 
aléatoire et en quantité non connue »  
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Cycle 5 07/2020 – 12/2020 

Prise en charge de 45 enfants 
« Chacun des enfants reçoit au cours des 6 mois, 56 sachets de 500g de farine BAMiSA. Cela leur 

permettre de consommer 3 BCL par jours pendant 3 mois, puis 2 BCL par jour les 3ème et 4ème mois, puis 1 
BCL par jour le dernier mois. » 

 
Cycle 6   01/2021  – 07/2021 

Prise en charge de 45 enfants 
Comme la prise de poids n’est pas encore optimale pour tous les enfants, l’APPB a demandé que 

l’apport énergétique soit renforcé par l’ajout d’une cuillerée à soupe d’huile de palme rouge à chaque 
bouillie. C’est ainsi que le cycle 6 est engagé selon le même protocole que le cycle 5 mais avec apport 
d’huile 

 
Cycle 7 07/2021 – 01/2022 

Prise en charge de 45 enfants 
Prise en charge de 45 enfants tous souffrant de grave ou très grave malnutrition comme en témoigne 

leur Z-score « poids/âge », « taille/âge » et « PB/âge » pouvant être pour certains de - 5 ZS. 

 
Cycle 8 01/2022 – 07/2022 

Prise en charge de 40 enfants 
 


