
Programme d‘Appui à la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle (PASAN)
Atelier intégration Nutrition Sécurité Alimentaire – Dori, du 17 au 19 février 15

"Ce programme est mis en œuvre avec l'aide de l'Union
Européenne (UE). Le contenu de cette présentation relève de
la seule responsabilité de Tdh et ne peut aucunement être
considéré comme reflétant le point de vu de l'UE"
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1.  Caractéristiques générales du programme PASAN
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2. Principales réalisations

Ø Renforcement et développement de l’approche promotion de la

croissance auprès des mamans et des enfants de 6 à 23 mois : Cases de

santé communautaire (consultation du nourrisson, promotion de

l’alimentation de complément) : 52 cases santés sont fonctionnels.

Ø Renforcement de la diversification alimentaire des mamans et des

enfants : mise en place jardins maraîchers et nutritionnels, des jardins

d’éveil et d’éducation nutritionnel au profit des mamans et enfants. 7 sites

maraîchers et nutritionnels et 2 sites scolaires.
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2. Principales réalisations

Ø Renforcement des capacités d’adaptation des populations face aux

risques climatiques, de crise alimentaire et nutritionnelle : renforcement

des biens communautaire en lien l’agriculture et le petit élevage,

réhabilitation des ressources communautaires : 400 bénéf. pour

CES/DRS et 320 bénéf. CFW pour 10 mares aménagés et 12 CEP.

Ø Renforcement du capital financier des ménages vulnérables, la

protection de leurs moyens d’existence : les transferts monétaires

couplés avec la distribution de la farine infantile enrichie : 940

bénéficiaires pour 90 000 FCFA/ménage et 343 enfants de 6-23 mois
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3. Mesure des effets sur la nutrition et l‘alimentation

Ø Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 6 à 23 mois

Ø Evolution du périmètre brachial des enfants de 6 à 23 mois 

Ø Score de diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois

Ø Score de diversité alimentaire des femmes

Ø Proportion d’enfants, âgés de 6 à 23 mois, ayant reçu la 

complémentation alimentaire et le nombre de repas minimum acceptable

Ø Score de diversité alimentaire des ménages

Ø Score de consommation alimentaire

Ø Nouvelle classification de l'insécurité alimentaire (SCA + Dépenses 

alimentaires + CSI)
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4. Questions genres

Ø Considération des populations vulnérables (TP&P) pour le ciblage des
bénéficiaires

Ø Accent mis sur l’amélioration des conditions de vie des enfants ( jugés
plus vulnérables) à travers: CNS, FI, jardin nutritifs et scolaires, etc.

Ø Prise en compte des femmes dans le ciblage (jardins maraîchers et
nutritionnels, cases santés, petit élevage, etc.)

Ø Implication des femmes lors des activités cash for work avec répartition
des tâches

Ø Gestion de l’unité de production de la farine infantile enrichie assurée
par les femmes
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5. Redevabilité

Ø La consultation et l'information des acteurs locaux 

Ø la mise en place de comité de ciblage et de plainte 

Ø L'information des partenaires et du bailleur 
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6. Défis rencontrés et leçons apprises

Ø Renforcement des capacités des associations locales partenaires, des 
autres acteurs locaux et appropriation des approches pour la durabilité ;

Ø Durabilité technico - économique des activités devant être portées à 
termes par les communautés, les groupes d'intérêts et les collectivités 
(secteur privé) ; 

Ø Renforcer les synergies/intégration entre les volets (nutrition 
communautaire, sécurité alimentaire et résilience)

Ø L’intégration des volets (approche intégrée) permet d’avoir plus d’effets 
sur la sécurité alimentaire, nutritionnelle et le renforcement de la 
résilience des populations vulnérables
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6. Défis rencontrés et leçons apprises

Ø Cash transfert et farine infantile comme de bonnes alternatives à l'aide 
alimentaire conventionnelle (nouvelle charte) lorsque le contexte le 
permet;

Ø Réfléchir à des approches de "cash+" au sein de la communauté afin de 
limiter les tensions socioculturelles 

Ø Ajustement" des jardins maraîchers afin d'en faire avant tout des 
espaces de démonstration pour la diversité alimentaire (vs agronomie et 
production) ;

Ø Partenariat avec une IMF permettant de renforcer les opportunités en 
termes de développement (accès aux financements et suivi 
accompagnement)

Ø Inclure à termes et selon les opportunités une composante WASH afin 
de renforcer l'approche intégrée et de limiter les effets pervers.
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Je vous 
remercie


