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Integrating Nutrition and food security programming 

 
                     Sharing Good practices –  
                               Tchad / 2014 
 

SECTION 1: OVERVIEW. 
 

Title of project/programme/initiative 
Projet d’appui au renforcement de la résilience des ménages affectés par 
la crise alimentaire 2013-2014 dans l’Est du Tchad 
et  Soutien alimentaire additionnel aux enfants à risque ou affectés par la 
malnutrition dans le WADI-FIRA, Département Biltine. 

Implementing/responsible organisations(s) CARE INTERNATIONAL au Tchad 

Geographical Coverage (region, country, area) Est du Tchad, Région Wadi Fira, Département de Biltine 

Duration of project/programme/initiative:  

Start date:      1er Avril 2014                                                           End date: 30 Novembre 2014                                       Ongoing:  

Contact person (name, e-mail): Mass BWIKANYE; mass.bwikanye@gmail.com 

Namata, Alio; alio.namata@care.ca 

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

Renforcement de la résilience des ménages vulnérables pour faire face 
aux chocs récurrents dans la bande sahélienne à l’Est du Tchad.  

Type of context (urban, rural, camps, …): Les zones rurales sont les plus touchées par nos interventions 

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.) 

- 14.843 ménages très pauvres et Pauvres (103.901 personnes) en déficit 
de survie et de protection de leurs moyens d’existence. 

- 7.170 enfants de 6 à 23 mois, issus des ménages très pauvres et pauvres 
bénéficiaires du projet. 

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) 

- Contribuer au renforcement de la capacité des ménages pauvres et 
très pauvres à faire face aux conséquences du déficit alimentaire dû à la 
mauvaise campagne agro-pastorale 2013 - 2014 dans la région du Wadi 
Fira 
- Prévenir la malnutrition aigüe chez les enfants de moins de deux ans 
et renforcer la sécurité alimentaire des ménages pauvres 

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

-  Répondre aux besoins immédiats des ménages très pauvres et 
pauvres affectés par la crise alimentaire 2013-2014 dans le 
département de Biltine, sous préfectures de Biltine Rural, Amzoer et 
Arada ; 

- Prévenir et réduire l’insécurité alimentaire et la malnutrition aiguë 
dans 6 cantons du département Biltine en assurant une distribution 
monétaire aux ménages pauvres en déficit et une alimentation 
supplémentaire aux enfants de 6 à 23 mois ; 
 

 Ind1 : 100% des ménages bénéficiaires sont capables de 
couvrir leurs besoins énergétiques de base de 2.100 
Kcal/pers/jour 

 Ind2 : Au moins 80% de ménages les plus pauvres ciblés par 
l’action n’ont plus recours aux stratégies de survie néfastes et 
réduisent de moins 2 leur CIS moyen 

 Ind3 : Réduire le taux de malnutrition aigüe globale des enfants 
de moins de 2 ans dans le département de Biltine,  

 

Implementation process and activities 
- Formation/ recyclage des équipes du projet 

- Ciblage des bénéficiaires (ciblage des bénéficiaires cash transfert sur 
base des critères HEA et de vulnérabilité) 

- Ciblage des bénéficiaires de Blanket Feeding (Distribution Plumpy Doz) 
selon l’approche PAM ; 

- Implication des bénéficiaires dans l’action, depuis l’identification des 
besoins (récolte données pour l’Outcome HEA), l’identification des 
bénéficiaires via les comités villageois d’identification, la gestion des 
plaintes via les sentinelles villageoises et le suivi des processus de 
distribution cash et Plumpydoz, via les chefs locaux) ; 

- Mise en place des opérations de distribution du Cash transfert aux 
ménages bénéficiaires via l’opérateur Airtel Money ; 

- Mise en place des opérations de distribution Plumpy Doz, via les 
facilitateurs communautaires ; 

- Distribution Cash Transfert : Les ménages bénéficiaires sont classifiés 
selon le niveau de déficit de survie ou de protection de leurs moyens 
d’existence.  

 Les Ménages Très pauvres en déficit de survie ont eu chacun 
19.000 FCFA par tour de transfert pendant 5 transferts 
couvrant toute la période de soudure allant d’Avril à Octobre 
2014, soit un total de 95.000 FCFA par ménages TP pour 6 mois 
de soudure. Au total, 7.831 ménages TP ont été touchés 
(54.817 personnes). 

 Les Ménages Pauvres en déficit de protection des Moyens 
d’existence ont bénéficié chacun 19.000 FCFA par tour de 
transfert pendant 3 transfert, allant de Juin à Octobre 2014, 
soit 57.000 FCFA par ménage Pauvre pour 3 mois de soudure. 
Au total, 7.012 ménages Pauvres ont été touchés (56.096 
personnes). 
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-  Distribution Blanket Supplementary Feeding : Tous les enfants dont 
l’âge est compris entre 6 et 23 mois et ayant une taille comprise entre 
60 et 87 Cm. 

 7170 enfants ont été ciblés, dont 6846 sont issus des ménages 
bénéficiaires du programme cash 95,5% et 324 issus de 
ménages non bénéficiaires (4,5%). 

 Chaque ménage ayant un enfant ciblé par le projet, recevait à 
chaque distribution cash 4 pots de 330 gr, pour ratio mensuel 
de l’enfant, pendant 3 tours de distribution, soit 3 mois de 
soudure allant de Juin à Septembre 2014. 

-  Dépistage actif et référencement : Un total de 7177 enfants ont été 
identifiés dont 7170 admis dans le programme BSF. 

Tous les 7170 enfants admis dans le programme sont suivi en cohortes. 
Leur PB est prélevé à chaque tour de distribution. Tous les enfants 
dépistés en MAS (Rouge : PB <115mm) et MAM (Jaune : 115 ≤ PB > 
125mm) sont référés vers les structures de prise en charge (centres de 
santé soutenus pour la plupart par l’ONG BASE). 

- Le suivi de cohorte permet de suivre l’évolution de l’enfant par 
distribution, pour dégager les enfants malnutris aigue global (Rouge et 
Jaune) ayant recouverts leur état nutritionnel après prise en charge et 
les enfants en bon état nutritionnel (Vert) ayant maintenu leur état 
nutritionnel. 

- Les séances de sensibilisation portant sur les thèmes nutritionnels, 
d’hygiène et d’assainissement sont abordées à chaque tour de 
distribution coupons, cash et PD. 

Actors/ coordination mechanisms involved 
L es acteurs sont entre autres : 

- Financement DG ECHO et PAM 
- Mise en œuvre : CARE 
- Opération Transfert Cash : Airtel Money 
- Population beneficiaries 
- Autorités locales (CRA, CDA, CLA et chef des villages) 

CARE travaille au Tchad depuis 1974. CARE dispose d'un bureau 
principal à N'Djamena et des sous-bureaux à Biltine,Gore, Maro et 
Haraze. Au niveau de Biltine, CARE maintient des bonnes relations de 
travail et d'échanges/synergie avec les ONGs nationales (BASE, PDR, 
BAPE, APRODIF...) sur les questions de nutrition et sécurité alimentaire. 
CARE est souvent invité lors des activités initiées par les services 
techniques de l'Etat (Santé, Environnement, Agriculture, Elevage...). 
CARE est très actif dans le cluster sécurité alimentaire et le GTT cash 
transfert où nous partageons nos expériences et apprenons aussi de 
l'expérience des autres. La participation au GTT/HEA permet non 
seulement d’être actif sur les analyses outcome. CARE participe 
activement aux réunions Cluster Sécurité Alimentaire dont il Co-facilite 
et au Cluster Nutrition dont il est membre actif. 

How gender and accountability are taken into 
consideration? 

Les hommes et femmes sont impliqués activement dans le processus 
d’identification des bénéficiaires, le comité d’identification est composé 
de 2 hommes et 2 femmes par village. En plus, il est demandé à chaque 
ménage bénéficiaire de désigner une femme qui doit retirer le cash et 
Plumpy doz pour enfant, cela dans le but de renforcer le pouvoir de la 
femme dans la gestion des revenus du ménage. 
Des suivis post distribution et des suivis  de Proximité sont réalisés pour 
permettre d’analyser les impacts (suivi du niveau d’atteinte des 
indicateurs)  des interventions, mais aussi recueillir l’appréciation des 
bénéficiaires sur le processus.  
CARE réalise aussi le suivi des marchés pour analyser l’impact potentiel 
des distributions sur les marchés locaux et prendre les mesures de 
correction éventuelles. 



4 

 

 

 

Specific tools/methodology (developed or used) 
Notre Tookit est constitué de : 

- Fiche d’identification basée sur les critères socioéconomiques 
et de vulnérabilité, 

- La base des données pour encodage et tri des bénéficiaires sur 
base des critères HEA (ménages en déficit de survie et ceux en 
déficit de protection des moyens d’existence) 

- Publication des listes provisoires par villages 
-  Validation des listes provisoires et publication des listes 

définitives par village et listes définitives des ménages retenus  
- Liste d’émargement distribution coupons et cash  
- Liste d’émargement distribution Plumpy Doz aux enfants de 6 à 

23 mois, 
- PV de distribution cash et Plumpy doz 
- Fiche de suivi de proximité et questionnaire d’enquête pour 

PDM 
- Boites à Image pour les sensibilisation et éducation 

Nutritionnelle, Hygiène et Assainissement, 
- Fiche de référencement et de suivi des enfants malnutris 

dépistés et référés aux structures de prise en charge 
- Etc. 

 
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) 

- Etablissement de la situation de référence avant le démarrage du projet (Baseline), 
notamment : 

 Les Indicateurs de résultat pour la sécurité alimentaire, notamment le SCA, SDA, la 
couverture des besoins caloriques en 2100Kcal/personne/Jour, Coping Strategie Index, 
fréquence de consommation des repas, dépenses alimentaires, disponibilité des réserves 
alimentaires dans le stock,... 

 Les indicateurs de résultats pour la Nutrition : Prévalence de la MAG chez les enfants de 6 à 
23 mois (PB), le taux d’incidence de la MAG chez les enfants issus des ménages bénéficiaires 
du cash, taux de référencement et contre référence, l’alimentation du nourrisson et jeune 
enfants (ANJE), taux de pratiques des bonnes pratiques nutritionnelles, d’hygiène et 
d’assainissement, ... 

Tous ces indicateurs sont suivis lors des PDM, sur un échantillon représentatif choisis d’une manière 
aléatoire parmi les bénéficiaires. Le même échantillon est suivi pendant toute la durée du projet pour 
un bon suivi de résultat et d’impact du projet. 

En plus, un échantillon témoin est tiré parmi les non bénéficiaires pour un suivi comparatif de 
l’évolution des indicateurs, afin de dégager avec précision la part du projet dans l’amélioration des 
conditions alimentaires et nutritionnelles des ménages bénéficiaires. 

Pour plus d’informations, voir nos publications (Rapport PDM et de surveillance Nutritionnelle). 

- Suivi du marché : les prix des denrées de base et autres termes d’échange sont suivi sur les 
marchés locaux, pour identifier toute flambée de prix attribuable aux opérations cash et 
prendre des mesures palliatives si tel en est le cas, notamment passer du cash transfert au 
bons alimentaires, ... 
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Main results/impacts achieved 1. Couverture des besoins caloriques par jour et par personne 

 

2. Score de consommation Alimentaire 

 

3. Score de diversité alimentaire des ménages 
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4. Score de diversité alimentaire chez les jeunes enfants 

 

 

 

 

 

 

 

5. Non recours aux stratégies néfastes 

Actuellement, 35% de ménages enquêtés ont confirmé avoir fait recours à un des stratégies 
d’adaptation néfastes, contre 31% au PDM1 et 97% au début du projet, et 21% en Mars 2014 (PDM IV 
ECHO2). Le CSI (Coping Strategie Index) est passé de 12,8 à 7,79 au PDM2, contre 8,58 PDM1, soit 
une réduction de -5,01 comparé aux résultats de l’évaluation finale de Mai 2014 Baseline (CSI=12,8) 
et de +0,9 comparé aux résultats PDM IV de Mars 2014 (CSI=7,6). 

Type bénéficiaire x Stratégies néfastes

362 Très pauvre

159 Non bénéficiaire

148 Pauvre

Déscolarisation des enfants Migration à longue durée

Non réponse Travail des enfants.

Vente de biens productifs(noyau d'élevage,outils aratoires...) Cueillette des fruits sauvages

Exploitation excessive des bois(vente de fagot)

 

Surveillance Nutritionnelle : 

 

Consommation céréale enfant

1 98.1%

0 1.9%

Consommation Legumes

1 83.3%

0 16.7%

Consommation viande

1 78.6%

0 21.4%

Consommation fruits

1 2.4%

0 97.6%

Consommation légumineuse

1 23.5%

0 76.5%

Consommation lait et produits laitiers

1 51.0%

0 49.0%
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Dépistage Août 2014 Dépistage Octobre 2014 

Enfants Enfants Enfants Enfants Enfants Enfants 

PB>=125m
m (Vert) 

115≤PB>12
5mm 
(Jaune) 

PB<115mm 
(Rouge) 

PB>=125m
m (Vert) 

115≤PB>12
5mm 
(Jaune) 

PB<115mm 
(Rouge) 

6857 289 31 7131 20  05  

95,5% 4% 0,4%          99,6%              0,2%           0,06%  

 

Suivi des référencements et contre référence 
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SECTION 4: REFERENCE/ILLUSTRATIONS 

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

 

 

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

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

La complémentarité entre les activités de sécurité alimentaire (via le cash transfert) et la 
distribution du Plumpy doz contribue à renforcer l’impact de l’intervention chez tous les groupes 
d’âges notamment chez les personnes les plus a risques. 

 le cash est utilisé pour l’achat de la nourriture pour le plat familial, qui ne répond 
pas aux besoins nutritionnels d’un enfant de moins de 2ans 

  le Plumpy Doz pour l’enfant de 6-23 mois. La réception de cash par le ménage 
réduit les risques de mauvaises utilisations et de revente des compléments 
alimentaires 

La synergie entre CARE et les autres acteurs travaillant dans le domaine de la nutrition 
notamment à travers le référencement des malnutris  vers les structures de prise en charge 
appropriées (notamment l’ONG locale BASE). 

Par contre, le mécanisme de référencement n’a pas toujours abouti a une prise en charge 
adéquate en raison du manque des moyens des structures de prise en charge. 

 

Main enabling/success and 
hindering/failure factors 

L’Implication des chefs religieux et des chefs de village dans la sensibilisation et la mobilisation 
sociale pour le dépistage 

Le retard dans le couplage des distributions cash/plumpy doz a limité l’impact de l’intervention. 
Certains cas de MAG dépistés en Aout aurait pu être évité si les distributions de Plumpy Doz 
avaient commencé dès le début de la période de soudure en même temps que les distributions 
cash. 

Key messages to communicate L’intégration Sécurité Alimentaire – Nutrition est très pertinente dans ce contexte malnutrition 
récurente ; mais beaucoup de risque de péremption et de rupture de stocks à tous les niveaux. 

Nécessité de renforcer cette intégration sécurité alimentaire et nutrition, notamment à travers le 
renforcement des pratiques communautaires pour le dépistage et la surveillance de la 
malnutrition, pour l’utilisation appropriées et saine de la nourriture (par le biais de partage des 
recettes locales – exemple bouillie enrichie) et pour la production et le stockage d’aliments à 
riche valeur nutritive via les groupements de femmes et l’implication des chefs religieux et chefs 
de villages.  

Recommendations for the up-
scaling of successful practices 

Un besoin de renforcer l’implication communautaire dans la surveillance communautaire de la 
de la malnutrition pour assurer une durabilité, un continuité des bonnes pratiques même sans 
projet, et  la réduction des couts dans la mise en œuvre des activités de suivi et de prise en 
charge nutritionnelle au moins pour les cas de malnutrition modérée.  Ceci aidera aussi dans le 
renforcement des liens entre les centres de prise en charge et les communautés 
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Transferts Monétaires – La distribution cash     Dépistage  de la MAG – Mesure périmètre brachial  

 

 

   

Séance de sensibilisation 

 

 

 

 

 

 

 


