
 

Intégration Nutrition – Sécurité Alimentaire  
Fiche de partage d’expérience 

Niger/ 2013 
 

Nom de la bonne pratique 
ou du pack de bonnes 
pratiques  

Jardin (légume + moringa) productif pendant 4 mois 
+ Sensibilisation sur les PFE au niveau ménage et communautaire 
+ Démonstrations culinaires 

Titre du projet et (Bailleur) ACF Food Security and Livelihoods: From Recovery to Resilience (DIFD) 

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

9 mois (07/2013 – 03/2014) 

Localisation: Pays, Région, 
Départements  

Niger, Départements de Keita et Mayahi  

Couverture géographique : 
Nbr de départements/ 
communes et Villages 

2 Départements, 4 communes, 32 villages 

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

1132 bénéficiaires dont : 

 jardin (TP et P) : 3962 Femmes, 1113 enfants de moins de 5 ans 

 Démonstration culinaire couplée aux sensibilisations sur PFE (25 Communauté, 2837 
bénéficiaires directs, 4 centre de santé) : 1132 ménages  

Type de Ciblage 

Ménages P et TP, la priorité a été donnée aux : 

 Ménages avec au moins un enfant de moins de 5 ans ;  

 Ménages avec enfant(s) malnutri(s) ; 

 Femme seule chef de ménage, 

 Ménages présentant des réserves alimentaires minimales (aliment ou bétail) 
  

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

De la réhabilitation à la Résilience 

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

Rural Agricole et agro-pastoral 

Secteur principal 
d’intervention du projet 

SA 

Autres Sous-secteurs Nut, IEC, Wash 

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

 Promouvoir la diversification alimentaire (R1, inclus) 

 Améliorer les pratiques alimentaires et d’HEA (R1, inclus) 

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

 Déficit céréalier et vulnérabilité chroniques 

 Taux de MAG élevé: 16,3% à Maradi, 13 % à Tahoua contre 13,3% pour le niveau 
national, (SMART 2013) 

  Alimentation basée uniquement sur les céréales notamment le mil 

Etapes méthodologiques  Identification des sites 

 



 

                                            
1
 Merci de joindre à la fiche les outils utilisés pour sa mise en œuvre.  

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

1
) 

 Ciblage des bénéficiaires 

 Appui aux communautés (Sensibilisation, structuration, Intrants et petit matériel, 
Réhabilitation/fonçage des points d’eau, Clôture des sites, Suivi encadrement, 
compostage, lutte phytosanitaire alternative, formation technique…) 

 Voyages d’échange avec d’autres communautés plus avancées 

 Démonstrations culinaires, PFE, Sensibilisation diversification 
 

Outils/méthodologie 
spécifiques développés   

 Pack d’activité technique de SA (augmentation et diversification des productions 
d’intérêt nutritionnel, action de sensibilisations sur les PFE et de dépistage des 
enfants (MUAC)) 

 Scores de diversité alimentaire des ménages bénéficiaires et des < 5 ans  

Suivi-évaluation : 

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

 score de diversité alimentaire des 6-23 mois, 24-59 mois et des ≤ 5 ans  

 score de consommation alimentaire des ménages 

 Utilisation de la production (ménages) 

 HFIAS (ménages) 
En début et fin de projet + PDM 

Principaux résultats 

Techniques SA/Nut et 
impacts ou effets au niveau 

des ménages via cette 
bonne pratique  
(en lien avec les indicateurs 
nutrition sensible) 

 + de 57 tonnes de légumes produites 

 ↑ couverture alimentaire (3 à 4 mois) autoconsommation 

 SDAI : 31,74 % des enfants ont un SDAI ≥ 4 à la midline contre 22,70 % à la base 
line 

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

+ Jardin de santé = cadre d'intégration des activités Santé-nutrition et sécurité 
alimentaire/moyens d’existence, mobilisation relais communautaires 

 

-  Faible capacité technique / connaissances en matière de nutrition du staff SA 
- Insuffisance de prise en compte de l’aspect nutrition dans l’identification des 
activités 
 

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

 Faire des visites conjointes pour l’identification des besoins 

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

 Orienter dès la conception des projets toutes les activités SA vers la nutrition 

 Développer l’IEC 

Recommandations pour 
une mise à l’échelle  

 S’assurer qu’une disponibilité permanente en eau est accessible 
 Mettre en actif les Relais communautaires 

 Faire des visites conjointes d’identification des besoins 

 

Contacts 
(Nom, adresse électronique) 

 


