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Integrating Nutrition and Food Security programming

For Emergency response and Resilience Building
 

 
 

 
Case Study / Sharing Good practices  

 
Action contre la faim – Burkina Faso 

 
Programme Echo soudure 

 
 
SECTION 1: OVERVIEW. 

 

Title of project/programme/initiative Programme Echo soudure 

Implementing/responsible organisations(s) Action Contre la Faim (ACF) 

Geographical Coverage (region, country, area) Est, Burkina Faso, Gnagna 

Duration of project/programme/initiative:  

Start date: Mai 2013   End date: Décembre 2013 Ongoing:  

Contact person (name, e-mail): foodsec@bf.missions-acf.org 

Humanitarian context (i.e. emergency response, 
post-crisis, resilience-building): 

Mitigation  

Type of context (urban, rural, camps, …): Rural  

Phases of humanitarian project cycle. Please tick boxes in the list below (several choices possible) 

Situation analysis  

Response analysis 

Project design 

 

 Project monitoring  

Evaluation 

Impact assessment 

 

Number of household beneficiaries and target 
groups (i.e. women, pastoralist, children under five, 
etc) 

6 400 ménages et 2300 enfants de 6-23 mois 

Main topic(s). Please tick boxes in the list below (several choices possible) 

Livestock and Nutrition  

Cash Transfer Programming and Nutrition 

Nutrition counselling / education 

Diversifying local production  

 Supporting local livelihoods 

Nutrition sensitive value chains (including bio/fortification) 

Micronutrients-rich food and crops 

 Income Generating Activities and nutrition 

Food aid and nutrition  

 

Urban settings and nutrition 

 Joint Food Security and Nutrition assessment 

 Multi-sectoral planning for nutrition 

 Joint implementation 

 Others. Please specify: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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SECTION 2: PROJECT/PROGRAMME/INITIATIVE DESCRIPTION 
 

Main objectives of the project including nutritional 
objectives (please specify if these objectives are 
included in the logical framework) 

Assister les ménages vulnérables, dans les provinces de la Tapoa et de la 
Gnagna, à faire face aux risques d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle durant la période de soudure 2013 

Main food security and nutrition issues addressed by 
the project (including issues of target groups, causes 
of food insecurity and malnutrition) 

- Vulnérabilité économique: près de 58% des ménages sont Pauvres 
et Très Pauvres (selon l’analyse de l’économie des ménages)  

- Situation d’insécurité alimentaire chronique: ces ménages ne 
couvrent que 4-6 mois de leurs besoins céréaliers annuels 

- Consommation alimentaire faiblement diversifiée exposant les plus 
vulnérables à la malnutrition 

Implementation process and activities 
- Mise en place des comités de ciblage (et de plainte) pour la 

sélection des ménages bénéficiaires 
- Sélection des enfants de 6-23 mois dans les ménages bénéficiaires 

sélectionnées 
- Contractualisation avec les unités de production de farine infantile 

enrichie par le biais du partenaire (GRET) 
- Formation des équipes ACF  par le Partenaire (GRET) sur le 

dépistage des enfants et les thèmes de sensibilisation des mères 
des enfants bénéficiaires sur les bonnes pratiques d’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 

- Dépistage des enfants au périmètre brachial (PB) avant distribution 
des coupons pour farine 

- Référencement et suivi des enfants dépistés MAM ou MAS 
- Sensibilisation des mères aux bonnes pratiques ANJE et 

démonstration de la préparation de la bouillie 

Actors/ coordination mechanisms involved 
- Au niveau local: implication des mairies (pour le ciblage et la 

mobilisation sociale); les unités locales de production de farine 
infantile enrichie;   

- Au niveau national: mise en place d’un cadre commun de suivre 
groupant toutes les ONG bénéficiant de la subvention du bailleur 
ECHO: harmonisation des approches et méthodologie, indicateurs 
communs de suivi, reporting, monitoring conjoint  

- Partenariat avec le GRET spécialisé dans l’appui des unités de 
production de farine et au contrôle qualité, dans la sensibilisation 
et diffusion des bonnes pratiques ANJE 

- Synergie avec le département nutrition de ACF: sensibilisation et 
susciter l’adhésion des agents de santé pour l’accueil dans les CSPS 
des enfants références et leur confirmation 

How gender and accountability are taken into 
consideration? 

Implication des femmes et des maris dans la sensibilisation sur les 
bonnes pratiques ANJE et dans les démonstrations sur la préparation 
des bouillies 

Specific tools/methodology (developed or used) 
- Poster de sensibilisation sur le mode de préparation des bouillies 

en partenariat avec le GRET partenaire de mise en œuvre 
- Plaquette de sensibilisation sur les bonnes pratiques ANJE avec le 

GRET partenaire de mise en œuvre 
- Outils harmonisés de collecte des données PDM sur la farine (cadre 

commun de suivi)  

 
SECTION 3: LESSONS LEARNED IN INTEGRATING FOOD SECURITY AND NUTRITION PROGRAMMING  

 

How the outcomes/ impacts has been measured 
(process and indicators; existence of base/endline) 

- Réalisation d’enquête base line 
- Réalisation d’enquête de PDM (post distribution monitoring) 
- Dépistage des enfants au périmètre brachial et suivi du 

référencement 
- Enquête d’évaluation d’impact nutritionnel de la farine 
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Main results/impacts achieved 
- % des enfants dont le périmètre brachial  est>ou= 12,5cm est resté 

stable (92%) durant la mise en œuvre du programme 
- Proportion des femmes adoptant bonnes pratiques ANJE est passée 

de 88% (PDM1)  à 92% (PDM2) 
- Bonne appréciation des mères sur la qualité de la bouillie 

What has worked and was has NOT worked or 
difficulties and why? 

- Faible anticipation/préparation des unités de production de farine 
infantile 

- Enquête d’évaluation d’impact nutritionnel de la farine: 
l’implication des agents communautaires dans les mesures 
anthropométriques utilisant le poids taille a été difficile du fait de 
leur faible maîtrise de la méthodologie; ce qui n’a permis 
l’exploitation des résultats 

Main enabling/success and hindering/failure factors 
- Impliquer  les femmes dans le ciblage surtout au moment du 

recensement (omission des enfants dans le dénombrement) 
- Impliquer/travailler en synergie avec les agents de santés pour 

faciliter la prise en charge des enfants    malnutri (arrivés au centre 
de santé 

Key messages to communicate 
- Faire le recensement des enfants de 6-23 mois en compagnie des 

mères pour ne pas sous-estimer les effectifs pour le calcul des 
besoins 

- Les séances de démonstrations doivent être toujours effectuées 
pour faciliter la mobilisation des mères et faire passer les messages 
sur les bonnes pratiques ANJE 

Recommendations for the up-scaling of successful 
practices 

- Former/Préparer les unités  à mieux anticiper sur la production 
pour répondre à la demande du marché 

- Renforcer  l’intégration / partenariat entre acteurs de la sécurité 
alimentaire et la nutrition 

 
SECTION 4: REFERENCE/ILLUSTRATIONS 

 

Please provide references for documentation (e.g. 
reports, surveys, etc.). 

Plaquette de 
sensibilisation.pdf

  

poster_enfant 
Nouveau_Def03.pdf

 

 

If some pictures or charts or schemes have been produced to illustrate the project/programmes/initiative, please join the most 
representative illustrations to this template. 


