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A Bamako, balances et téléphones portables sont devenus des armes contre la mortalité infantile.

ok

"Terra eco" vous offre aujourd’hui
le livre "Le plein s’il vous plaît"
(pour tout abonnement papier,
dans la limite des stocks
disponibles).

Le 28/09/2009, par ANNE BERNARD

Au départ, Anne Roos-Weil, une étudiante en école
de commerce, Pierre Carpentier, un chargé
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d’investissement pour le développement du secteur
privé en Afrique, et Antoine de Clerk, un ingénieur
télécom. Au final, un projet visant à lutter contre la
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trop forte mortalité infantile en Afrique : plus de
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100 enfants sur 1000 meurent avant la fin de leur
première année. Testé au Mali, le système Pesinet
permet de détecter des maladies souvent bénignes

Merci. Il vous reste encore 6 articles. Votre intérêt pour
Terra
Economica grandit... Veuillez cliquer ici pour continuer de
nous lire.

mais qui, mal diagnostiquées, peuvent très vite
dégénérer.

[Déconnexion]

C’est là qu’entre en scène la balance. Car le poids de l’enfant est un excellent témoin de
son état. Ainsi, des agents Pesinet se rendent dans les familles, balance dans le sac, pour
peser deux fois par semaine les bébés, et une fois les enfants de 1 à 5 ans. Ils se
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renseignent aussi sur les toux, diarrhées… Ces indicateurs sont entrés dans un téléphone
portable et envoyé au médecin référent Pesinet. Au moindre signe inquiétant, celui-ci peut
convoquer le patient depuis une interface web. L’agent est alors automatiquement alerté
via son mobile. Dès le lendemain, l’enfant est examiné. Aujourd’hui, 200 petits habitants
de Bamako sont abonnés à Pesinet pour 0,75 euro par mois.
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