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Intégration Nutrition – Sécurité Alimentaire  
Fiche de partage d’expérience 

Niger 2014 
 

Nom de la bonne pratique 
ou du pack de bonnes 
pratiques  

Suivi des indicateurs de santé et nutrition au niveau communautaire avec les tableaux géants 
 

Titre du projet et (Bailleur) 
Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire des Ménages « Tanadin Abincin Iyali » PASAM-
TAI (USAID/FFP) 

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

60 mois (07/2012 – 07/2017) 

Localisation: Pays, Région, 
Départements  

Niger, Maradi et Zinder, 2 Départements (Mayahi et Kantché) 

Couverture géographique : 
Nbre de départements/ 
communes et Villages 

2 Départements, 12 communes, 907 villages 

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

86 700 ménages dont : 

 Santé et nutrition, Eau, Hygiène et Assainissement (« Blanket Feeding » de 44 000 couples 
mère-enfants/ménages pendant les « 1000 jours », SBCC messages, Construction et 
réhabilitation des points d’eau, ATPC et School WASH) : 86 700 ménages * 
o Dépistage, CPN + vivres: 124 212 enfants de moins de 5ans, 44 000 couples mères-

enfant/ménages (en prévention de la malnutrition chronique) : 
o Sensibilisations AEN, ANJE et bonnes pratiques d’hygiène (communautés, 

bénéficiaires directes, centres de santé) : 44 000 ménages 
o ATPC : 706 villages 
o Construction et réhabilitation des points d’eau : 44 000 ménages 
o Mise en place des équipes de suivi et de promotion de la croissance des enfants âgés 

de 6-59 mois : (conduite des pesées mensuelles; counseling des mères; restitution à 
la communauté; affichage sur tableau géant des données issues de ces pesées; 
référencement des enfants dépistés malnutris) : 44 000 ménages 
 

 Agriculture et élevage (Promotion des chaines de valeur, diversification de la production/ 
augmentation des revenus, promotion et valorisation des cultures de case, récupération et 
restauration des terres) : 73 700 ménages 
  

 Epargne et crédits (Appuyer le développement de l’embouche ovine, promouvoir le système 
de « Habbanaye », Former et équiper les auxiliaires para-vétérinaires, améliorer le système 
de stockage post-récolte, et former 2000 groupes SILC (microfinance) : 50 000 ménages 

 

 Alphabétisation des adultes (472 centres d’alphabétisation  dont (118) en FY13 et (354) en 
FY14 comprenant  23 600 adultes) : 23 800 ménages 
 

 Genre & gouvernance, gestion intégrée des risques et catastrophes (comme activités 
transversales) : 86 700 ménages.  

Type de Ciblage 

 Couverture totale de toute la population par commune 

 Ménages avec Femme enceinte et/ou enfant de moins de 2 ans  

 Ecoles et centres de santé 

 Agents de santé communautaire + tri/vérification projet/ 100 % Communautaire 

 Tableau Géants par site de suivi et promotion de la croissance 
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Contexte de l’action : 
Humanitaire (Urgence, 
Réhabilitation, autres ?), 
développement,   Résilience,  

Développement et Résilience 

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

Communautaire, Rural Agricole et agro-pastoral 

Secteur principal 
d’intervention du projet 

SA et Nut 

Autres Sous-secteurs Santé-Nut, IEC, Wash, Alphabétisation, Réduction des risques et catastrophes 

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

Le Cadre Logique :  

 OS1 : Les ménages avec des femmes enceintes et allaitantes et des enfants de moins de 
5 ans ont réduit la malnutrition chronique 

o RI1.1: Les ménages (en particulier les femmes enceintes et allaitantes et les 
enfants de moins de 5 ans) ont adopté des comportements appropriés en matière 
de santé, d'hygiène et de nutrition 

o RI1.2: Les couples mère-enfant ont  accès aux infrastructures et services 
communautaires de base de qualité en santé, WASH et nutrition 
 

 OS2 : Les ménages vulnérables ont augmenté la production et la consommation de 
produits alimentaires pour la nutrition et leurs revenus 

o RI 2.1: Les ménages ont augmenté et diversifié la production d'aliments plus 
nutritifs pour la consommation et le revenu 

o RI 2.2: Les ménages ont adopté des variétés améliorées de cultures vivrières pour 
la consommation et le revenu 

o RI 2.3: Les ménages gèrent des systèmes intégrés de production agricole 
respectueux de /adaptés à l'environnement 

o RI 2.4: Les ménages ont augmenté les sources de revenus 
 

 OS3 : Les communautés cibles ont améliorées la gestion intégrée des risques de 
catastrophes 

o RI 3.1: Les systèmes d'alerte précoce à base communautaire sont intégrés dans le 
système d'alerte précoce national 

o RI 3.2: Les communautés ciblées gèrent les réponses aux catastrophes 
 

 Les rôles des sexes sont élargis pour améliorer les résultats durables 
o RI transversal 1.1: Les communautés cibles ont amélioré l'égalité des sexes 
o RI transversal 2.1: Les femmes et les hommes ont augmenté leur niveau en 

alphabétisation de base et en compétence de calcul 
o RI transversal 3.1 : La gouvernance des communautés ciblées et des structures 

nationales est renforcée 

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

Etude de base : 
 L’Echelle de Faim dans les Ménages (Household Hunger Scale) HHS 25% (= faim sévère 

de 4 à 6)  

 Score de Diversité Alimentaire: HDDS score de 3.6% (diversification alimentaire pauvre) 

 Extrême pauvreté 63% (moins de $1,25 USD par jour) 

 Mauvaise pratiques d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant : ANJE (Minimum 
Alimentaire Acceptable-MAD 9,6%) 

 23% (enfants <6mois) et 74% (24-35 mois) malnutrition chronique et 46% Insuffisance 
Pondérale 

 Allaitement Maternel Exclusif (AME) 44,3% 

 Trop de comportements à améliorer donc nécessité de prioriser les plus importants en vue 
de leur adoption 

 Faible diversité de l’alimentation (91% des enfants de 6-23mois n’atteignent pas la 
diversité alimentaire minimale) 

 Faibles productions et déficit de production en 2013 (- 20 % des 5 dernières années) 
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1
 Merci de joindre à la fiche les outils utilisés pour sa mise en œuvre.  

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

1
) 

Etapes  globales du projet  

 Capitalisation des résultats de l’évaluation finale du projet PROSAN clôturé pour 
mieux concevoir la proposition du projet PASAM 

 Evaluations macro et micro avant le développement de la proposition  

 Diagnostic participatif sur la situation, les causalités et conséquences de 
l’insécurité alimentaire et de toutes les formes de la malnutrition au Niger; 

 Etude de base dans toute la zone de mise en œuvre  

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

 Recherche formative sur les comportements à améliorer  

 Action de SA intégrées à des actions Nutrition : distribution des vivres + démos 
culinaires avec promotion des aliments de compléments locaux et mise en place 
des unités de production de la farine infantile locale + AEN couplées aux 
démonstrations des techniques agricoles + plantation d’arbres + activités SILC 

 Démonstration des techniques et pratiques améliorées d’agriculture et promotion 
des variétés améliorées de semences  

 Démonstration technico-économique d’Innovations techniques à faible coûts 

Etapes Tableaux géants 

 Constitution des équipes : Chaque cluster superviseur et agents de terrain 
constitue une équipe de déclenchement de la  mobilisation des communautés 
autour de la construction des  Tableaux géants  

 Déclenchement : Chaque Agent identifie trois villages et toute l’équipe passe 
dans ses trois villages afin d’opérer le diagnostic communautaire et rechercher 
l’adhésion  de la communauté à travers : 
o Introduction sur qui sommes-nous, nos objectifs/stratégies, nos activités et 

nos attentes; 
o Analyse de la situation nutritionnelle ou élaboration du profil nutritionnel 

des enfants du village; 
o Identification de l’appui de la communauté pour la conduite de l’activité 

(construction du tableau géant et suivi de la croissance des enfants); 
o Identification avec la communauté du site pour la construction du tableau 

géant; 
o Conclusion : Rassurer la communauté du soutien du programme 

 Sélection des indicateurs de suivi et marquage du site: discuter et examiner les 
indicateurs qui posent de sérieux problèmes; ceci a permis de sélectionner les 
indicateurs à suivre au cours de la 1ère année (Malnutrition/IP et AME); 

 Facilitation de ces réunions par un relais communautaire et un agent de terrain 
CRS sur la base du cycle des trois A. 

 Appui technique et matériel : 
o Communauté : Briques, banco, eau, ciment et main d’œuvre; 
o CRS : Peinture du tableau, confection des images reflétant les indicateurs 

de suivi sur plaque métallique, écritures des logos et des messages sur 
plaque métalliques 

 Dessin et peinture du mur par un artiste : Les volontaires communautaires 
recueillent les informations sur les indicateurs sélectionnés selon une base 
mensuelle; ils mettent à jour les données du tableau et également poursuivent les 
actions convenues au cours de la  réunion mensuelle. 
 

Méthodes mise en place des tableaux géants: 

 Formation des formateurs de l’équipe de mise en œuvre et des partenaires du 
MSP du Niger du niveau opérationnel ; 

 Dispositif de diagnostic communautaire mis en place selon un regroupement par 
Cluster; 

 Stratégie d’animation et de diagnostic communautaire, sur la base de trois 
villages par semaine; 

 Formation des relais communautaires  pour une bonne utilisation des outils 
adaptés pour évaluer l'état nutritionnel des enfants. 

 Diagnostic communautaire sur la base du cycle des trois A, afin d’évaluer, 
d'analyser et de prendre des mesures concernant l'état nutritionnel des enfants; 
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 Aider les communautés dans la construction des tableaux géants et dans 
l’utilisation efficace des conseils; 

 S’assurer que les relais communautaires utilisent des outils appropriés en 
fonction de leur niveau d'éducation pour la conduite des activités; 

 Les relais communautaires fourniront un bracelet de couleur (Vert, Jaune, 
Rouge) pour chaque enfant en fonction de l'état nutritionnel. 

Outils/méthodologie 
spécifiques développés   

 Pack d’activité technique de SA (augmentation et diversification des productions 
d’intérêt nutritionnel, action de sensibilisations sur les AEN et de prévention de la 
malnutrition chronique).  

 Promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages via :  
o Les sites BDL pour les démonstrations des techniques agricoles améliorées, 

sensibilisations nutritionnelles et le choix de variétés améliorées + appuis à 
démonstrations technico-économique - FFW 

o Des activités génératrices de revenus intégrées et intégrant la plantation des 
arbres (pomme de sahel), légumes, fruits, feuilles utiles (moringa) pour la 
nutrition et petit élevage/ Habbanaye (fumier). 

o Arbres utiles et fruitiers dans les sites BDL récupérés par les membres de la 
communauté 

Suivi-évaluation : 

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

Scores de diversité alimentaire des ménages bénéficiaires et des < 5 ans et des non 
bénéficiaires (témoins indirects) pour mesurer : 

o pourcentage de la malnutrition chronique, aigue et insuffisance pondéral chez 
les enfants de – de 5 ans 

o score de diversité alimentaire des 6-23 mois, 24-59 mois et des ≤ 5 ans  
o score de consommation alimentaire des ménages 
o amélioration des revenus et utilisation (ménages) 

En début et fin de projet + des enquêtes annuelles à partir d’aout 2014 

Principaux résultats 
Techniques SA/Nut et 
impacts ou effets au niveau 

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

 353 tableaux géants réalisés à ce jour 

 1912 agents de santé communautaires 

 1686 volontaires communautaires 

 146 promoteurs 

 80 agents de santé des cases de santé 

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

+ Le suivi et le feedback permettent aux communautés d’apprendre ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas dans le programme ; 
+ Les données recueillies motivent les membres de la communauté  et permet 
d'assurer une concurrence entre les communautés ; 
+  Le suivi/encadrement de proximité pour évaluer des données à jour pour une 
prompte prise de décision; 
+ -  Les communautés en utilisant les données peuvent stimuler la création de centre 
de santé et du personnel au gouvernement; 
+ L’implication des communautés à la base a permis leur contribution en ciment 
contrairement au Ghana 
-  Les indicateurs choisis (IP, AME), seront difficilement renseignés (AME) à long 
terme 
-  Les Tableaux géants devraient prendre en compte certains indicateurs de SA 
-  Difficultés de rétention de staff du projet surtout du volet santé et nutrition dû à la charge du 
travail et à la compétitivité de rémunération salariale entre les institutions    

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

Vérification de la source de renseignement des tableaux géants pour l’indicateur AME ou le 
remplacer avec un autre indicateur facile à renseigner au niveau communautaire (comme la 
CPN, l’accouchement assisté) ou un indicateur de SA pour signifier l’intégration 
Extension de l’initiative aux villages et organismes œuvrant dans le suivi et promotion de la 
croissance au niveau communautaire. 
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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, diversification des aliments et suivi 
communautaire des indicateurs nutritionnelles) 

 Considérer la composante eau hygiène et assainissement comme partie intégrante de la 
santé nutrition 

 L’engagement de la communauté contribue à la réussite de l’intégration – il faut 
que les communautés comprennes les liens entre les « secteurs » 

 Systématiser l'éducation nutritionnelle à travers des messages clés simples 
adapté à chaque niveau (AEN, ANJE, etc.) 

Recommandations pour 
une mise à l’échelle  

 Développer des modules de nutrition simples pour les relais et équipes SA 

 Considérer des indicateurs faciles à renseigner et aussi de SA sur les Tableaux 
Géants 

 Développer des outils de suivi communautaire simples pour les relais en vue 
d’une bonne appropriation des actions 

 Renforcer les capacités sur la mesure individuelle des scores de diversité 
alimentaires et les intégrer dans tous les projets de SA/résilience 

 Mesurer systématiquement l’utilisation additionnelle des revenus additionnels des 
activités techniques SA 

Contacts 
(Nom, adresse électronique) 

Programme de Catholic Relief Services au Niger, 
BP 871 Blvd. Mali Béro/Ave. Sultans, Niamey, Niger 
Office: +227 20 72 21 25 | Fax: +227 20 72 30 04 | 
CRS Worldwide Headquarters | 228 W. Lexington Street, Baltimore, MD 21201-3413 
www.crs.org 
 
Bill Rastetter| Country Representative| Cell: +227.94.24.22.09 

 Email: bill.rastetter@crs.org 
 
Ali Abdoulaye| Deputy Country Representative| Cell: +227.94.85.22.41 

 Email: Ali.Abdoulaye@crs.org 
 
Caroline Anderson | Head of Programs | Cell: +227.94.58.98.92 

 Email: caroline.anderson@crs.org 
 
James Quarshie | PASAM-TAI Chief of Party | Cell: +227.94.63.98.10 

 Email: James.Quarshie@crs.org 
 
Na-Oumé Habou Ibrahim | Chargée de la Stratégie Santé | Cell: +227.94.47.24.21 

 Email: naoume.habouibrahim@crs.org 
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