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Integrating Nutrition and Food Security programming

For Emergency response and Resilience Building
 

 
 

 
Case Study / Sharing Good practices  

 
ACTED – Mali 

 
Appui à la prévention, au dépistage et à la prise en charge de la malnutrition 

aigüe au niveau communautaire 

For further queries please contact Ms. Angela Kimani: angela.kimani@fao.org and Domitille KAUFFMANN: 
domitille.kauffmann@fao.org 
 
SECTION 1: OVERVIEW. 

 

Title of project/programme/initiative Appui à la prévention, au dépistage et à la prise en charge de la 

malnutrition aigüe au niveau communautaire/ Projet intégré WASH in Nut 

de lutte contre la malnutrition dans le District Sanitaire de Mopti 

Implementing/responsible organisations(s) ACTED 

Geographical Coverage (region, country, area) District Sanitaire de Mopti, Mali 

Duration of project/programme/initiative:  

Start date:  01/09/2013                                                               End date:  01/10/2014                                      Ongoing:  

Contact person (name, e-mail): Nicolas Robe (nicolas.robe@acted.org) 

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

Urgence 

Type of context (urban, rural, camps, …): Milieu semi-urbain 

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) 

7377 individus (6168 femmes enceintes et allaitantes et 1209 couples 

accompagnants/enfants MAS)/ Environ 24 000 individus 

 

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) 

Adresser les causes de la malnutrition à  différents niveaux, en agissant à 

la fois au niveau de la prévention et de la prise en charge de la 

malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, et en poursuivant une 

approche multisectorielle (WASH in Nut) – (cadre logique) 

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

Renforcer les activités de prévention de la malnutrition au niveau 

communautaire et améliorer la couverture et la qualité de la prise en 

charge de la malnutrition (et plus particulièrement les cas de malnutrition 

aigüe sévère - MAS) à la fois au niveau des relais communautaires et des 

structures de santé du DS de Mopti  

 

Appui technique, matériel et financier est prévu pour les centres de santé 

Appui à la gestion et coordination des activités PCIMA par le District 

sanitaire 

 

Améliorer l’approvisionnement en eau, l’assainissement sain et 

améliorer l’hygiène dans les CSCOM afin de contribuer à une prise en 

charge de qualité des enfants malnutris 

 

Améliorer durablement les pratiques en matière de traitement de l’eau, 

d’hygiène et d’assainissement à domicile en ciblant le couple 

mère/accompagnant-enfant(s) malnutri(s) jusqu’au domicile 

Implementation process and activities 
1. Renforcement de la prévention de la malnutrition chez les 

enfants de moins de 5 ans dans le district de Mopti/ 
Amélioration de la prise en charge de la malnutrition dans le 
district de Mopti  

 Formation des relais communautaires aux activités de prévention 
 Sensibilisation pour la prévention de la malnutrition au niveau 

communautaire 
 Distribution de kits d’hygiène aux accompagnants des enfants MAS 

admis dans le programme de prise en charge de la malnutrition 
(PCIMA) et sensibilisation en matière d’eau, hygiène et 
assainissement (EHA) 

 Dépistage, référencement et suivi des cas de malnutrition par les 
relais communautaires 

 Appui technique, matériel et financier aux centres de santé 
 Renforcement de la gestion des statistiques nutritionnelles, des 

systèmes d’approvisionnement et de la coordination par le District 
des activités de nutrition 

 
2. Paquet minimum WASH et une unité de traitement des 

déchets pour 7 centres de santé assurant la prise en charge 
nutritionnelle/ Renforcement des capacités des CSCOM pour 
garantir une gestion pérenne des ouvrages hydrauliques et 
sanitaires/ Paquet minimum WASH à domicile pour les familles 
des enfants sévèrement malnutris admis dans les CSCOM 

 Construction de 3 forages et réhabilitation de 2 forages 
 Construction de latrines, douches et dispositifs de lavage des mains 
 Mise en place de 7 unités de traitement des déchets et construction 

de fosses à ordures 
 Formation des ASACO et opérateurs des CSCOM pour la gestion des 

infrastructures des CSCOM 
 Organisation de 2 ateliers au niveau du District sur la capitalisation 

des activités WASH in Nut réalisées et sur la gestion pérenne des 
ouvrages hydrauliques et sanitaires 

 Suivi de la distribution des kits et sensibilisation auprès des couples 
accompagnant/enfants dans leur village d’origine 

 Formation des relais communautaires à la sensibilisation aux bonnes 
pratiques EHA et la prévention des maladies diarrhéiques 
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 Sensibilisation au niveau communautaire 

Actors/ coordination mechanisms involved 
ACTED/Centres de santé du DS de Mopti/FELASCOM/DRS 

How gender and accountability are taken into 
consideration? 

Activités sur la malnutrition spécifiquement dédiées aux enfants 
malnutris et aux accompagnants (majoritairement les femmes) 
 
Suivi et rapports statistiques 

Specific tools/methodology (developed or used) 
 

 
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) 

- Tenue des registres des relais communautaires et des CSCOM 
- Enquêtes de suivi 
- Supervision d’activités 
- Rapports statistiques CSCOM/PFND 
- Fiches de références et contre références 

Main results/impacts achieved 

60% de femmes enceintes et allaitantes (soit 6168 FEA) sensibilisées à 

l’ANJE  

 

Evolution des comportements en faveur de la santé : 50 % des femmes 

allaitantes nourrissant leur enfant de 0 à 5 mois exclusivement au sein ; 

50% des enfants de 6-23 mois bénéficiant d’une alimentation 

complémentaire appropriée couplée à la conduite de l’allaitement 

maternel 

 

1209 couples accompagnants/enfants MAS admis dans le programme de 

PCIMA recevant des kits d’hygiène et sensibilisés en EHA lors de leur 

passage dans les centres 

 

Début de la mise en place des activités de WASH in Nut 

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

Difficultés d’accès à certains centres en saison d’hivernage/ distances 

entre les centres 

Main enabling/success and hindering/failure factors  

Key messages to communicate  

Recommendations for the up-scaling of successful 
practices 

 

 
SECTION 4: REFERENCE/ILLUSTRATIONS 

 

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

Dernier rapport mensuel (mai 2014) sur le projet de lutte contre la 
malnutrition 

 

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


