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Nom de la bonne pratique 
ou du pack de bonnes 
pratiques  

Multisectorialité en nutrition 

Titre du projet et (Bailleur) : 
 Appui à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition aigüe face à la crise nutritionnel 
dans sept districts sanitaire (UNICEF) 

Durée du projet : nbr de 
mois (périodes de Début et 
fin) 

21mois (10/2012 – 06/2014) 

Localisation: Pays, Région, 
Départements  

Mali ; Bamako 

Couverture géographique : 
Nbr de départements/ 
communes et Villages 

 3 régions (Ségou, Mopti, Sikasso) 7 districts sanitaires (Bankass, Djenné, Koro, Niono, Bla, 
Koutiala, Yorosso), 71 communes et 137 aires de santé 

Nombre de ménages : 
Activités et Groupes Ciblés/ 
(nombre de Femmes, 
enfants de ≤ 5 ans,  

 bénéficiaires dont : 

 116006 personnes ont bénéficiés des activités de communication sur les PFE/ANJE 

 84877 enfants de moins de 5 ans ont été dépistés de la MA  

  3929 enfants malnutri aigue sévère ont étés prises en charge 
 

Type de Ciblage 
 Enfants de moins de 5 ans  

 Les femmes enceintes et femmes allaitantes  

Contexte de l’action : 
Humanitaire (Urgence, 
Réhabilitation, autres ?), 
développement,   Résilience,  

Urgence 

Type de contexte (urbain, 
rural agricole, agro-pastoral, 
pastoral, mixte) 

Rural  

Secteur principal 
d’intervention du projet 

Secteur sanitaire  

Autres Sous-secteurs Nut, CCSC, Wash 

Objectifs Nutritionnels 
visés  (précisez si inclus 
dans le cadre logique) 

 La situation alimentaire et nutritionnelle des ménages est améliorée  R1, inclus 

 Améliorer les pratiques alimentaires et d’HEA (R2, inclus) 

 Améliorer la production et diversification des légumes (Non inclus) 

 

Principales contraintes de 
SA et Nutrition identifiées et 
visées que le projet vise à 
améliorer   

 Faiblesse des bonnes pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

 Mauvaise pratiques d’HEA, 

 X % MAG  

Etapes méthodologiques 
clés de mise en œuvre  (et 
lien hypertexte vers les outils 

 Diagnostic participatif sur les causalités et conséquences de l’Insécurité 
alimentaire et de la MAG ;  

  Planification d’actions SA,  Nut et Wash dans les mêmes villages 



 
 

                                            
 

utilisés
1
)  Diagnostic des tabous et facteur de frein à la CCC  

 Action de SA intégrées à des actions Nutrition sensible : AEN 
 

Outils/méthodologie 
spécifiques développés   

 Pack d’activité technique de sécurité nutritionnelle (action de sensibilisations sur 
les AEN, le dépistage et la PEC de la MAS et la MAM).  
 

Suivi-évaluation : 

indicateurs « nutrition 
sensible » utilisés, cibles et 
processus de mesure 
(existence d’une base line ?) 

 Enquêtes SMART 

 Enquêtes CAP 

 Etudes sur les déterminants, et pratiques d’alimentation des enfants de moins de 
deux ans 

 Les rapports statistiques mensuels 
 

Principaux résultats 

Techniques SA/Nut et 
impacts ou effets au niveau 
des ménages via cette 
bonne pratique  
(en lien avec les indicateurs 
nutrition sensible) 

 Réduction du taux de malnutrition aigüe de 2,3 en 2012 à 1,9 en 2013 

 Résultats de l’enquête CAP en cours de validation 

 Etude sur les déterminants  et pratiques d’alimentation des enfants de moins de 
deux ans 

  
  

Leçons apprises  en 
termes d’intégration SA – 
Nut: 
Forces/atouts (+): 
Faiblesses/contraintes/difficu
ltés (-) 
Ce qui ne marche pas ou 
mal ( !): 

 Une bonne explication de la problématique de la nutrition dans le 
développement permet  aux différents acteurs  de mieux comprendre la 
nécessite de leur engagement pour la réduction de la malnutrition  

 l’implication du ministère de la santé dans le plaidoyer auprès des autres 
ministères et entités sur l’importance de la multisectorialité dans le 
développement des activités de lutte contre la malnutrition 

 insuffisance de financement pour la fonctionnalité des plates-formes mises 
en place  

 difficulté dans la mise à échelle des plates-formes multi sectorielle au niveau 
communal 

 insuffisance dans le suivie des engagements pris lors de l’atelier 
multisectoriel 

 

Priorités d’améliorations 
éventuelles  pour impacter 
encore davantage la Nut 
et/ou la prévention de la 
MAG 

Mise à échelle de la multisectorialité en nutrition à tous les niveaux 
Intensification des activités de sensibilisation sur les AEN 
Synergie d’action entre les acteurs sur le terrain 
Implication des services techniques de l’état dans les activités de nutrition et de sécurité 
alimentaire    

Messages clés à 
communiquer  concernant 
l’intégration SA – Nut  
(et/ou prévention de la 
malnutrition) 

 Intégrer la nutrition dans les  projets de  sécurité alimentaire dès la phase de 
planification et de conception (production et la diversification des aliments) 

 Systématiser l'éducation nutritionnelle.  
  

Recommandations pour 
une mise à l’échelle  

 Développer des modules de nutrition simples pour les différents secteurs 
impliqués dans la sécurité nutritionnelle et alimentaire  

 Mise à l'échelle des pratiques réussies 

Contacts 
(Nom, adresse électronique) 

ASDAP; asdap@asdapmali.org  ;tel:20 20 27 69 


