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Integrating Nutrition and Food Security programming
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Alliance de 5 ONG – Niger 

 
Projet d’appui aux populations vulnérables en période de soudure pour prévenir 

la malnutrition 
 
 
SECTION 1: OVERVIEW. 

 

Title of project/programme/initiative Projet d’appui aux populations vulnérables en période de soudure pour 
prévenir la malnutrition 

Implementing/responsible organisations(s) Alliance de 5 ONGI au Niger: ACF, Acted, Concern, Oxfam, Save The 
Children 

Geographical Coverage (region, country, area) 5 zones d’intervention dans 3 régions du Niger: Tillabéry (4 communes, 
130 villages), Tahoua (6 communes, 150 villages), Zinder (11 communes, 
160 villages) 

Duration of project/programme/initiative:  

Start date:  Mai 2013                                                               End date:  Avril 2014                                      Ongoing:  

Contact person (name, e-mail):  

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

Réponse à la soudure 2013 pour des ménages très pauvres, 
chroniquement vulnérables à l’insécurité alimentaire 

Type of context (urban, rural, camps, …): Rural 

Phases of humanitarian project cycle. Please tick boxes in the list below (several choices possible) 

 Situation analysis  

 Response analysis 

X Project design 

 

 Project monitoring  

 Evaluation 

 Impact assessment 

 

Number of household beneficiaries and target 
groups (i.e. women, pastoralist, children under five, 
etc) 

25 775 ménages (bénéficiaires de transferts monétaires pour le ménage 
et d’aliments de supplémentation nutritionnelle pour les enfants de 
moins de 2 ans et les femmes enceintes et allaitantes) 

60 000 enfants passés au dépistage - 6320 enfants malnutris référés  
dont 5446 enfants effectivement pris en charge dans le centre de 
traitement de la malnutrition local 

Main topic(s). Please tick boxes in the list below (several choices possible) 

 Livestock and Nutrition  

x Cash Transfer Programming and Nutrition 

x 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 

x Others. Please specify: 

Séances de dépistage et de référencement en marge de la mise 

en œuvre des activités de sécurité 

alimentaire_______________ 
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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) 

 Maintenir une alimentation stable pour les ménages les plus vulnérables pdt la 
période de soudure à travers des transferts monétaires 

 Prévenir la malnutrition à travers : 
o la distribution d’aliments de supplémentation nutritionnelle pour les 

individus les plus vulnérables (enfants de moins de 2 ans et femmes 
enceintes et allaitantes) 

o les séances de sensibilisation à la prévention de la malnutrition 
o le dépistage systématique et référencement des cas d’enfants malnutris 

 Assurer un niveau de coordination, de capitalisation et de diffusion maximale 
des bonnes pratiques et leçons apprises pour influencer des mécanismes de 
filets sociaux saisonniers institutionnalisés pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

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

 Ciblage systématique des plus pauvres (= les plus vulnérables à l’insécurité 
alimentaire selon l’approche HEA) 

 Combinaison de transferts monétaires pour améliorer l’accès aux besoins 
alimentaires de base, de suppléments nutritionnels pour les groupes les plus 
vulnérables, et de sensibilisation pour le changement de comportement en 
vue de valoriser les bonnes pratiques d’hygiène, de soins de l’enfant, de lutte 
contre les maladies diarrhéiques (messages UNICEF) 

 Networking avec les acteurs de la malnutrition pour un protocole de 
dépistage, de référencement et de suivi des enfants malnutris 

Implementation process and activities 
 Rapprochement avec équipes/agences en charge du traitement de la 

malnutrition pour établir les modalités des synergies (matériel didactique à 
utiliser pour les séances de sensibilisation, formation/recyclage des dispositifs 
locaux existants de relais communautaires, protocole de référencement…) 

 Processus de ciblage des ménages les plus pauvres, selon une méthode croisée 
basé sur des critères socioéconomiques objectifs et sur une identification 
communautaire des ménages concernés (suite à un recensement exhaustif des 
ménages de la communauté et de leurs principales caractéristiques 
économiques). Participation des autorités communales locales pour les 
familiariser avec cette approche 

 Transferts monétaires mensuels pdt 4 mois consécutifs (juin à septembre) 
d’un montant de 32 500 FCFA (fixé en accord avec les acteurs de la sécurité 
alimentaire du Niger pour ce type d’intervention, basé sur env. 80% des 
besoins alimentaires d’un ménage) 

 Distributions mensuelles d’aliments de supplémentation nutritionnelle pour 
les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes et allaitantes dans les 
ménages ciblés 

 Séances de sensibilisation à la prévention de la malnutrition, de dépistage de 
masse, de référencement des enfants malnutris et suivi des enfants pris en 
charge 

 Activités de coordination, harmonisation et capitalisation des approches 

 Participations à des réunions, plateformes, forums sur les questions de 
l’insécurité alimentaire, de la vulnérabilité chronique en période de soudure, 
des filets sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de ciblage des 
plus pauvres…pour influencer, diffuser les leçons apprises et des messages de 
plaidoyer 

Actors/ coordination mechanisms involved 
Mécanisme permanent de coordination entre les 5 agences membres de 
l’Alliance : coordination technique (ciblage, modalités de transferts…), 
coordination sur le suivi évaluation, coordination des managers 
Communication et diffusion de bonnes pratiques au sein de forum du type : 
Cluster Sécurité Alimentaire, Groupe de Travail sur le Cash, Groupe HEA, Forum 
Protection Sociale, mécanismes de coordination de la réponse de soudure au 
niveau national… 

How gender and accountability are taken 
Les récipiendaires de l’argent ainsi que les cibles principales des séances de 
sensibilisation sont généralement les femmes dans le ménage 
Un mécanisme de remontée et de gestion des plaintes est mis en place à travers 
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into consideration? des comités et un numéro vert. Des séances d’animation (sketch, démonstration 
etc.) sont organisées pour informer largement les communautés sur les modalités 
du projet, les droits des communautés et les écueils à éviter (favoritisme, biais 
dans le ciblage, perception forcée d’une partie de l’argent reçue, rôle des femmes 
dans les prises de décision sur l’utilisation de l’argent…). 

Specific tools/methodology (developed or 
used) 

Processus de ciblage selon l’approche HEA (manuel « standardisé » de la méthode 
de ciblage en cours de finalisation) 
Boite à image UNICEF 
Système de référencement et de suivi des enfants pris en charge en coordination 
avec acteurs assurant le traitement de la malnutrition 
Mécanismes de coordination et développement d’outil et protocole harmonisés 
pour le suivi-évaluation (baseline, PDM…) 

 
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) 

Activités de Suivi-Evaluation harmonisés et mise en commun : outils et protocole 
baseline, PDM, endline harmonisé et compilation de rapports communs  

Documents de capitalisation des processus et méthodes mise en œuvre 

Analyse SWOT des approches mises en œuvre 

Evaluation finale en cours pour évaluer également l’impact des activités 
d’influence et de plaidoyer 

Main results/impacts achieved 
25 775 ménages (bénéficiaires de transferts monétaires pour le ménage et 
d’aliments de supplémentation nutritionnelle pour les enfants de moins de 2 ans 
et les femmes enceintes et allaitantes) 

60 000 enfants passés au dépistage - 6320 enfants malnutris référés  dont 5446 
enfants effectivement pris en charge dans le centre de traitement de la 
malnutrition local 

Augmentation du % des ménages ciblés capables de couvrir 100% de leur besoins 
alimentaires 

+ de 80% des dépenses issues des transferts concernent des biens alimentaires de 
base 

Augmentation du Score de Diversité Alim des ménages et des enfants de moins de 
2 ans 

+ de 80% des enfants référés sont pris en charge 

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

Les principales difficultés ont été liées aux nécessaires coordination et efforts 
d’harmonisation et de mise en commun entre les agences qui ont parfois des 
pratiques variables. Ceci demande du temps, de l’engagement, et l’effort de 
consigner les décisions prises pour alimenter la capitalisation. 

Sur le terrain la phase la plus sensible est le ciblage et les limites constatées et 
apprentissages issus de cette phase du projet ont permis d’améliorer et de 
systématiser une méthode de ciblage améliorée lors de la nouvelle du projet 
actuellement en cours. 

Le suivi des enfants référés pour s’assurer du suivi intégral du traitement puis de 
l’absence de rechute nécessitent un engagement et une interaction permanente 
avec les équipes/agences en charge de la malnutrition, ce que les équipes sécurité 
alimentaire ne font pas toujours spontanément. 

Main enabling/success and Engagement et motivation de tous les acteurs pour la réussite d’un projet 
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hindering/failure factors innovant de part : 

Le modèle de l’Alliance entre ONG pour la mise en commun de bonnes pratiques 

L’intégration d’objectifs en sécurité alimentaire et en nutrition, et donc le 
nécessaire rapprochement avec les acteurs de traitement de la malnutrition dans 
les zones d’intervention 

La composante systématisation, capitalisation, influence et plaidoyer auprès des 
initiatives et processus en cours portés par d’autres acteurs dans le domaine de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et des filets sociaux 

Key messages to communicate Importance de la phase de ciblage, qui nécessité du temps, de la concertation et 
une bonne triangulation des méthodes d’identification des ménages bénéficiaires 

Objectif de contribuer à un mécanisme d’établissement et de gestion de Bases de 
Données des ménages très vulnérables gérées localement (Communes ?) dans un 
but de prise en charge de la vulnérabilité chronique et de base pour un scale up 
des réponses en situation de crise 

Pertinence de la combinaison d’objectifs en sécurité alimentaire et en nutrition et 
donc de la prise en charge des différentes vulnérabilités (à l’insécurité alimentaire 
due à la pauvreté économique, à la malnutrition due à l’âge…) au sein d’un 
ménage et d’une communauté 

Nécessité de contribution à l’amélioration des mécanismes de prise en charge de 
la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire en période de soudure : meilleur ciblage, 
choix de modalités appropriées (cash ou autre), promotion de mécanismes 
« scalable » et gérable localement… 

Recommendations for the up-scaling of 
successful practices 

Elargir le champ de l’Alliance en incitant d’autres acteurs à une approche similaire 

Systématiser les synergies locales entre acteurs de la sécurité alimentaire et de la 
malnutrition 

Renforcer d’avantage l’engagement des acteurs sur la prévention de la 
malnutrition tous secteurs confondus 

 
SECTION 4: REFERENCE/ILLUSTRATIONS 

 

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

Rapport consolidé endline. 

Fiche de synthèse des leçons apprises. 

Outils communs de suivi évaluation. 

 

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. 


