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Nom de la bonne pratique 
ou du pack de bonnes 
pratiques  

 Appui au dépistage et à la prise en charge des enfants malnutris  

 Formation des agents communautaire de nutrition ; 

  Sensibilisation des mères sur les pratiques d’alimentation équilibrée ; 

 Formation des femmes sur la transformation des aliments nutritifs et  la 
fabrication de trois types de farines enrichies à base des produits locaux  
- (Sorgho-haricot et pâte d’arachide ;   
- maïs -haricot et pâte d’arachide ;  
- Farine de petit mil -  haricot et pâte d’arachide). 

 Identification et transfert des enfants à risque de malnutrition ou malnutris vers le 
centre de santé / foyer de nutrition 

 Promotion du maraichage   

Titre du projet et (Bailleur) 
Mise en place d’un foyer communautaire de récupération nutritionnelle. (World 
Vision Suisse) 

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

24 mois (1
er

 Octobre 2012 – 30 Septembre 2014) 

Localisation: Pays, Région, 
Départements  

Tchad, Logone Oriental ; Kouh Est Sous-préfecture de Béti  

Couverture géographique : 
Nbre de départements/ 
communes et Villages 

1 Département, 1 commune, 15 villages 

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

 4 634 enfants de moins de 5 ans  cibles du projet  

Type de Ciblage  Socio -  économique 

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

Développement communautaire 

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

Rural agricole 

Secteur principal 
d’intervention du projet 

Santé et nutrition 

Autres Sous-secteurs Hygiène et Assainissement,  Eau potable, vaccination dans les mêmes 15 villages   

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

 Promouvoir l’alimentation équilibrée pour les  enfants de moins de 5 ans dans la  
zone du programme.   

 Préparer  et conscientiser les communautés de la zone du programme aux 
actions de la lutte contre la malnutrition infantile. 

 Promouvoir les interventions sensibles à la nutrition pour soutenir les activités 
spécifiques de Nutrition tels que les cultures maraichères et  les AGR  à travers la 
production du savon de karité, séchage de  mangues, légumes, jus d’oseille, 
gingembre ; farine enrichie, élevage de volaille et des petits ruminants, vente de 



                                            
1
 Pas d’œufs aux enfants parce qu’il ne va pas bien parler ou il va voler. Une bonne nourriture aux enfants c’est 

autant mal à les éduquer. 

beignets,  etc.  

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

 Faible diversification alimentaire adaptée aux différentes  tranches d’âge  des 
enfants  

  Mauvaise pratique alimentaire chez les femmes en ceintes et allaitantes 

 Faible capacité techniques des femmes à transformer les produits alimentaires en 
conservant les nutriments indispensables aux  besoins des  enfants 

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

 Diagnostic participatif basé sur les causeries débats, exploitation des résultats 
d’évaluation du premier cycle du programme. 
 

Outils/méthodologie 
spécifiques développés   

 Mobilisation des agents de nutrition communautaires pour les sensibilisations sur 
la nutrition  

 Développement d’un partenariat avec les centres de santé pour le, déparasitage 
et prise en charge 

 La tenue d’un registre de dépistage et de prise en charge par catégorie 

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  

 Amélioration des revenus avec la vente des produits transformés et du 
maraichage 

 Suivi de l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans 
 

Principaux résultats 

Techniques SA/Nut et 
impacts ou effets au niveau 

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

 556 enfants dépistés par le responsable de centre de santé formé à cet effet :  

 144 (25%) sont déclarés malnutris modérés (MAM), 

 127 (22%) sont déclarés malnutris sévères (MAS), 

 111 (77%) des MAM traités et récupérés dans les  centres de santé et les foyers 
nutritionnels. 

 127 (100%) des MAS traités et récupérés dans les centres de santé ; 

 Mise en place du système de suivi des cas de rechute par le centre de.  

 45 femmes formées vulgarisent les techniques de fabrication de farine enrichies 
(Maïs ou sorgho ou Millet + haricot +  pâte d’arachide et sucre). Sachet d’1 kg 
vendu de manière subventionnée à 150 – 200 FCFA aux femmes ayant des 
enfants de < 2 an.   

 43 personnes de 3 villages (dont 14 femmes individuelles et  3 groupements 
exploitent à plein temps les activités maraichères :   

 Les AGR (transformation et vente des produits, production maraîchère, petit 
élevage) promus jusqu’à ce jour sont orientés vers la diversification des sources 
de revenus dans les ménages. Ces revenus sont pour la plupart reparti dans les 
charges éducatives et sanitaires des membres des familles. Une évaluation du 
niveau de revenu des promoteurs n’est pas encore faite.    

 6-23 mois : amélioration  via le Lait maternel, légume vert, bouillie enrichie ; 24-59 
mois : amélioration de via davantage de  Céréales, viande, légumes et fruits 

 des ≤ 5 ans : amélioration  via plus de  Céréales, viande, légumes, fruits tout 
aliments consommés par les adultes (cf. indicateur cité ci-dessus) 

 Le projet étant dans sa phase pilote, l’analyse en termes de score n’est pas faite  
 

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

- Déficit de couverture des centres de santé : un des centres de santé auquel on 
réfère les enfants est hors zone du programme ; 
 

- Culture / perception au sein de la communauté (Tabou sur l’œuf, bonne nourriture 
= difficulté à éduquer

1
) ; 

 

- Faible niveau intellectuel des femmes influence négativement sur la mise en œuvre 



 
 

mal ( !): du projet ; 
 

- Malgré que le projet soit dans une zone propice de production agricole, les 
différents   taux de malnutrition restent élevés 

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

- Disposer d’un deuxième foyer de récupération nutritionnelle 

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

 L’état de santé dépend en grande partie d’une alimentation saine et équilibré 

 Intégrer dans le projet santé les actions en faveur de la sécurité alimentaire et 
nutrition. 

 Intensifier les sensibilisations sur les techniques de lutte contre la malnutrition.  
 

Recommandations pour 
une mise à l’échelle  

 Développer et mettre en place des fiches technique de fabrication des aliments 
nutritifs à base des produits locaux  

 Mettre en place un centre d’alphabétisation fonctionnel pour les femmes 

 Renforcer le partenariat avec les structures étatiques de santé locales 

 Organiser des visites d’échange  
 

Contacts 
 

BERAL. B Zacharie zacharie_beral@wvi.org 
Phone : +235 66 26 41 90 ou +235 91 33 36 48 
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