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Integrating Nutrition and Food Security programming

For Emergency response and Resilience Building
 

 
 

 
 

UNICEF, PAM, FAO, UNESCO, OMS – Sénégal 
 

Prévention et prise en charge de la malnutrition chez les enfants dans les régions 
hautement vulnérables   

 
SECTION 1: OVERVIEW. 

 

Title of project/programme/initiative Prévention et prise en charge de la malnutrition chez les enfants 

dans les régions hautement vulnérables   
(Nutrition Enfance Sécurité Alimentaire : NESA ) 

 

Implementing/responsible organisations(s) UNICEF, PAM, FAO, UNESCO, OMS 

 

Geographical Coverage (region, country, area) Afrique, Sénégal, Régions : Kédougou, Kolda, Tambacounda, Matam, 

Louga, Sedhiou, Diourbel 

Duration of project/programme/initiative:  

Start date:      Décembre 2009                                          End date:      Mai 2013                                  Ongoing:  non 

Contact person (name, e-mail): Aminata Mbodj: ambodj4@yahoo.fr 

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

Resilience building, Post crisis 

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 

 

x  Project monitoring  

x  Evaluation 

x  Impact assessment 

 

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

Les bénéficiaires directs du programme sont en particulier : (i) les enfants 

de 0 – 5 ans (19% de la population 

totale, soit 817 000 enfants), (ii) les femmes, avec un accent particulier sur 

les femmes enceintes et les femmes allaitantes. 

 

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

 Livestock and Nutrition  

 Cash Transfer Programming and Nutrition 

x  Nutrition counselling / education 

x  Diversifying local production  

 Supporting local livelihoods 

x  Nutrition sensitive value chains (including 

bio/fortification) 

x  Micronutrients-rich food and crops 

x  Income Generating Activities and nutrition 

 Food aid and nutrition  

 

 Urban settings and nutrition  

 Joint Food Security and Nutrition assessment 

 Multi-sectoral planning for nutrition 

x  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) 

 Amélioration de la sécurité alimentaire et réduction de la 

malnutrition des enfants et des groupes vulnérables dans les 

régions hautement vulnérables. 

 L’accès aux services de santé de qualité est assuré dans les 

régions hautement vulnérables, en particulier pour les femmes, 

les enfants et les jeunes en visant de manière prioritaire la 

réduction de deux tiers de la mortalité des enfants de moins de 5 

ans et l’amélioration de la santé maternelle. 

 Les capacités des institutions nationales, locales et 

communautaires pour le pilotage, le suivi, pour mieux anticiper 

les crises et pour y répondre rapidement sont renforcées. 

 

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

Malnutrition aigüe modérée, malnutrition aigüe sévère 

Disponibilité alimentaire production de fruits et légumes 

Fortification des aliments 

Suivi nutritionnel et sur la prise en charge intégrée des maladies de 

l’enfant (PCIME),  

Traduction en langues nationales des modules produits et 

l’alphabétisation fonctionnelle des femmes dans les zones ciblées 

 

Implementation process and activities 

Renforcement des capacités des communautés notamment  des mères, et 

des grand – mères pour la prise en charge des cas de malnutris, 

Equipement en matériel et produits alimentaires prêt – à l’emploi.  

Activités de dépistage actif des cas de malnutrition 

Activités de promotion de comportements clés en rapport avec la 

nutrition et la prévention des maladies menées à l endroit des mères 

ciblées. Soutien au ministère de la santé pour l’organisation des journées 

de survie de l’enfant, au cours desquelles à la supplémentation en 

vitamine A des enfants 6-59 mois et des femmes en post partum et  le 

déparasitage des enfants de 12 à 59 mois est réalisées. d’autres  

Appui à la fortification de l’huile en vitamine A, la farine en fer et acide 

folique 

Actors/ coordination mechanisms involved 

Cinq organismes des Nations Unies : UNICEF, PAM, OMS, FAO et 

l’UNESCO sont impliquées dans le programme conjoint. Chacune de ces 

agences collabore étroitement avec une contrepartie nationale 

correspondant à un ou plusieurs services techniques. 

Du coté du Gouvernement les services techniques impliqués dans la 

mise en œuvre sont : la Cellule de Lutte contre la Malnutrition 

(CLM/Primature), la Division de l’Alimentation, de la Nutrition et de la 

Survie de l’Enfant (DANSE/Ministère de la Santé et de l’Action 

Sociale), la Direction de l’Horticulture,  DHORT/Ministère de 

l’Agriculture), la Direction de  l’Alphabétisation et des Langues 

Nationales, (DALN/Ministère de l’Education) et l’Institut de 

Technologie Alimentaire,  ITA/Ministère de l’Industrie). 

La Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM/Primature) 

coordonne l’ensemble des activités des ministères et des partenaires 

nationaux impliqués dans la mise en œuvre du programme. Elle abrite 

aussi l’équipe technique chargée du suivi régulier du programme 

conjoint. Elle est composée des représentants des Ministères de la Santé, 

de l’Economie et des Finances, de l’Industrie, de la Famille, des 

Collectivités Locales, du Plan, des Associations des élus locaux et de la 

société civile. 

How gender and accountability are taken into 
consideration? 

La prise en compte du genre a été  réalise à travers le ciblage des 

bénéficiaires 

Specific tools/methodology (developed or used) 
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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) 

Un rapport détaillé de la mise en œuvre des activités est élaboré 

régulièrement  et adressé au Comité de gestion du programme. Des 

études et enquêtes (enquêtes SMART et LQAS par exemple) sont 

menées afin de mesurer les effets du programme par rapport aux 

principaux résultats attendus. Il y a également le renforcement du 

système d’alerte précoce qui mène des enquêtes périodiques et celui du 

SNIS qui a vu ses outils révisés pour mieux prendre en compte la 

malnutrition  

Des rapports de progrès et d’exécution du budget sont établis par les 

différentes agences aux conditions de format définies en conséquence 

par le Secrétariat du F – OMD. Un rapport d’avancement consolidé du 

Programme conjoint est réalisé et soumis 2 fois par an.  

Au niveau régional/local le dispositif de suivi est intégré et a été bâti sur 

l’existant ce qui contribue à son efficacité. Des outils de gestion en 

forme de fiches sont conçus en conséquence et permettent de saisir les 

données et informations nécessaires, notamment lors des différentes 

réunions de suivi et de coordination : 

Le suivi par les techniciens de l’agriculture au niveau local a permis le 

renforcement des capacités, la sensibilisation et le dialogue avec les 

bénéficiaires mais aussi la remontée des informations au niveau national 

Des missions de suivi ont été organisées au niveau des régions cibles. 

Elles ont permis d’évaluer la performance des GIE après l’installation 

des équipements et les sessions de formation. Aussi, les écarts notés dans 

les pratiques des bénéficiaires ont été corrigés et des recommandations 

formulées. C’est ce qui a permis de réajuster, en donnant aux 

bénéficiaires des formations sur les techniques de ventes mais aussi de 

réparer les pannes en collaboration avec le fournisseur des équipements. 

C’est ainsi que certaines pannes ont pu être réparées, les mauvaises 

pratiques en matière d’hygiène et de salubrité ont été corrigées, les taux 

de ventes bas par endroits ont pu être relevés. L’évaluation a mi parcours 

du programme a révèle la nécessité de mettre l’accent sur le 

renforcement des GIE en technique de vente et de marketing. Ce qui a 

été mené auprès des GIE  de Seddo ndam de Diourbel et de Gannde 2 de 

Matam.   

Une évaluation à mi parcours et une évaluation finale ont été réalisées 

Main results/impacts achieved 

-86% des enfants 6-59 mois dépistés trimestriellement pour un objectif 

de 80% ; 

- 94% des mères ciblées qui pratiquent l’allaitement maternel exclusif 

pour un objectif de 80% ; 

- 4 800 contre 3500 membres initialement prévus (femmes et de jeunes) 

formés dans les bonnes 

pratiques horticoles, la transformation de la production et l’amélioration 

de l’aviculture 

traditionnelle ; 

- 4 GIE de transformation de produits locaux appuyés pour produire 60 

tonnes de farines 

enrichies en micronutriments ; 

- Au moins 617 contre 520 agents de santé planifiés initialement, 

orientés sur les nouveaux outils 

de la PCIME 

- 96% des prestataires formés sur le nouveau protocole de prise en 

charge de la MAS ; 

- 1 support d’éducation nutritionnelle avec 7 modules intégrant la 

malnutrition aiguë, 

l’allaitement maternel, l’iodation du sel élaboré, traduit en sept langues 

et diffusé 

L’alphabétisation de 4 500 femmes réparties dans 150 classes. 

Les interventions de NESA ont entrainé un véritable changement de 

comportement chez les bénéficiaires. On note en outre : (i) un nombre 

important d’enfants malnutris 
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admis dans les structures de santé bénéficiant d’une prise en charge 

adéquate ; (ii) l’acquisition des 

connaissances de base en nutrition par la majorité des femmes des zones 

ciblées ; (iii) l’instauration 

d’une dynamique communautaire autour des activités de NESA ; (iv) 

l’appropriation des 

interventions par les partenaires nationaux, du fait de leurs rôles de 

leaders dans la mise en œuvre; (v) 

un climat de confiance et d’échanges des connaissances créé par 

l’application de l’esprit de partenariat ; 

(vi) la disponibilité de produits maraichers dans les zones d’intervention 

; (vii) la disponibilité de la farine 

enrichie dans les régions de Louga, Diourbel, Matam et Kédougou et 

(viii) l’appui à la fortification de 

l’huile comestible raffinée et de la farine de blé tendre, à travers l’achat 

de prémix. 

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

Le programme  conjoint a contribué à renforcer la collaboration entre les 

différentes parties prenantes (renforcement de la multisectoralité et de la 

complémentarité); 

La mise en œuvre du programme conjoint bâtie sur l’existant 

(institutions et stratégies d’intervention) a contribué à renforcer la 

durabilité et à atteindre les objectifs dans le temps imparti  

L’ancrage institutionnel de la coordination a été déterminant dans le 

pilotage du programme conjoint 

L’implication des acteurs nationaux dans la formulation du programme a 

renforcé la responsabilité et leur devoir de rendre compte  

La mise en œuvre du projet  a permis de comprendre la nécessité de : 

-  Accorder plus de temps que prévu pour 

l’implantation d’unités de transformation des 

produits locaux et de production de farines 

enrichies en micronutriments 

- Appuyer plus de GIE dans d’autres régions pour 

accroître la disponibilité et l’accessibilité de la 

farine enrichie auprès des populations 

- Renforcer la synergie  entre les GIEs et les 

banques céréalières villageoises  afin qu’ils 

disposent de  céréales  à moindre coût en période 

de soudure en vue de  stabiliser les prix 

- Créer un réseau inter-GIEs de production de farine 

enrichie  pour grouper les achats de matières 

premières, partager les expériences, sous-traiter 

les commandes entre GIEs. 

- Appuyer  la stratégie d’enrichissement industriel 

des aliments en micronutriments par l’achat  de 

prémix afin de réduire les maladies liées aux 

carences en fer/acide folique et vitamine A 

La hiérarchisation des niveaux de responsabilité allant de la DALN 

(niveau central) aux Inspections d’Académie (IA) et Inspections de 

l’Education et de la Formation (IEF) à travers leur Responsable Régional 

de l’Alphabétisation (RRA) et Responsable Départemental de 

l’Alphabétisation (RDA) jusqu’au facilitateur a permis une vérification 

objective des données. 

La démarche participative de l’élaboration du manuel de formation et sa 

pertinence ont été décisives dans son intégration à d’autres programmes 

nationaux (PNEBJA-TIC, le Projet d’Alphabétisation des Jeunes Filles et 

Femmes – PAJEF). 
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La mise en place  précoce des semences et intrants, des petits matériels et 

outils agricoles  a permis aux bénéficiaires de certaines localités  

(Kédougou) de boucler le cycle de culture avant le tarissement des points 

d’eau. 

L’Appui à la mise en place de clôtures adaptées permettrait de mieux 

lutter contre les effets de la divagation des animaux qui est un réel 

facteur de démotivation des bénéficiaires. 

La non gratuité des charges financières inhérentes à la prise en charge de 

la malnutrition constitue un frein au recours de soins 

La prise en compte de la communication dans la formulation des 

programmes conjoints est essentielle pour la visibilité d’un programme 

du genre 

La structure de coordination au niveau local doit être dotée de fonds pour 

une plus grande efficacité des activités au niveau opérationnel 

 

Main enabling/success and hindering/failure factors 

L’absence de synergie dans le ciblage initial 

la problématique de la gratuité des soins pour les malnutris 

La mobilité du personnel de santé et l’agriculture  rendant difficile la 

mise en œuvre et l’efficacité du plan de formation 

Les problèmes de rivalités au niveau local ayant abouti à l’abandon d’un 

périmètre 

 

 

 

Key messages to communicate 
Des activités de communication de type causerie sur la promotion de 

comportements favorables à la nutrition et la santé  menées au niveau des 

sites de nutrition communautaires.  

Des séances de mobilisation sociale pour une adhésion des communautés 

aux activités régulièrement organisées par les collectivités locales et les 

AEC (agences d’exécution communautaire) en partenariat avec la CLM.  

Des émissions radiophoniques sur des thèmes aussi importants que 

l’allaitement maternel exclusif,  la diarrhée, le suivi promotion de la 

croissance et le dépistage de la malnutrition aigue, réalisées au niveau 

local par la CLM et la DALN qui sont appuyées par d’autres intervenants 

du programme au niveau local. 

Des réunions de restitution communautaire organisées  par les AEC  au 

cours desquelles sont présentés les résultats atteints notamment ceux liés 

aux activités de nutrition communautaire 

L’élaboration et la diffusion de publireportage 

Du renforcement de capacités des collectivités locales, des communautés 

et des prestataires 

Du plaidoyer avec les parlementaires à travers des ateliers et des 

missions de terrain 

La mise à disposition d’outils de communication et de suivi 

 

Recommendations for the up-scaling of successful 
practices 

La prise en compte de la communication dans la formulation des 

programmes conjoints est essentielle pour la visibilité d’un programme 

du genre 

La structure de coordination au niveau local doit être dotée de fonds pour 

une plus grande efficacité des activités au ni veau opérationnel 
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Le partenariat avec les radios communautaires, a permis de  faire des 

émissions sur la nutrition qui sont  maintenant inscrites dans la grille de 

programmes de toutes les radios contractantes  

 

 
SECTION 4: REFERENCE/ILLUSTRATIONS 

 

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

Outils de gestion de la malnutrition 

Outils de suivi  de la malnutrition du SNIS  

Registre UREN 

Fiche suivi CREN 

Registre enfants malade 

Registre consultation enfants 

Registre femmes enceinte et allaitante 

Ordionogramme de la PECMA 

Affiche prise en charge malnutrition aigue severe au niveau du CREN 

Affiche prise en charge malnutrition aigue severe au niveau de 

l’UREN 

Enquêtes SMART 2011,2012,  

Politique ANJE,  

Protocole de prise en charge de malnutrition bulletin SAP 

Manuel de formation NESA 

Rapports semestres Nesa  

Rapport final étude diagnostic 

Rapport final évaluation mi-parcours 

Rapport général activités UNESCO Septembre 2011 

Résumé rapport d’activités FAO  

Stratégie de démultiplication Alpha, NESA/UNESCO 

Manuel de formation en aviculture villageoise améliorée 

Fiches techniques de transformation de fruits et légumes 

 

 

 

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


