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SECTION 1: OVERVIEW. 

 

Title of project/programme/initiative Relèvement des ménages affectés par la crise alimentaire 2012 

Implementing/responsible organisations(s) ACF 

Geographical Coverage (region, country, area) Tchad – Kanem – District sanitaire de Mao et Mondo 

Duration of project/programme/initiative:  

Start date:   septembre 2013                                                             End date:         septembre 2014                               Ongoing:  

Contact person (name, e-mail):  

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

Post crise  

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 

 Project design 

 

 Project monitoring  

 Evaluation 

 Impact assessment 

 

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

60 ménages 

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

 Livestock and Nutrition  

 Cash Transfer Programming and Nutrition 

 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 

 Others. Please specify: 

_____Diversification Alimentaire des ménages et 

________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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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) 

Objectifs du cadre logique 
R1 : Améliorer la sécurité alimentaire et la couverture des besoins 
immédiats alimentaires et non alimentaires des ménages ciblés 
(cash, jardins de santé, transformation du lait) 
 
R2 : Soutien aux moyens d’existence  

 
Objectif de l’activité NUT/SA intégrée : jardins de santé 

Améliorer la diversité alimentaire des ménages ayant des enfants 
avec un épisode de malnutrition à travers la mise en place de 
jardins de santé. 

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

De manière générale (projet post-crise 2012) 
Insuffisance en termes de diversité et d’accès alimentaire dans les 
ménages. 
Décapitalisation du cheptel observée 
Pratiques non adaptées de l’élevage, manque d’accessibilité aux 
soins vétérinaires 

Implementation process and activities 
Jardins de santé (déroulement de la mise en place de l’activité) :  

 Identification des zones de responsabilité
1
 où le nombre 

d’admission de malnutris dans les centres de santé était élevé. 

 Identification avec les responsables des centres de santé des mères 
ayant 1 enfant dans le programme de prise en charge de la MAS ou 
ayant eu 1 enfant sorti depuis moins de 3 mois. Pour résoudre le 
problème de la dispersion géographique au sein même de la zone 
de responsabilité, ajout d’un critère dans le ciblage des femmes : 
habiter près de Ouaddi. 

 Les cultures mises en place ont été définies avec le programme 
nutrition afin de choisir des aliments à haute valeur nutritionnelle 
(carotte, choux, poivron, etc.) 

 Réalisation de démonstrations culinaires par des staffs du 
programme nutrition  
2 jardins sont actuellement cultivés par 20 ménages et 2 autres 
sont en train de se mettre en place (40 ménages pour chaque 
jardin) 

Actors/ coordination mechanisms involved 
Chefs de Ouaddi, sous-préfet, Iman, chefs de village, les staffs du 
programme nutrition, les responsables des centres de santé, ONDR 
(office national de développement rural) 

How gender and accountability are taken into 
consideration? 

Certaines femmes n’avaient pas  de connaissance du travail de la 
terre car souvent les hommes se chargeaient de ces tâches et 
comme la sensibilisation n’avait été faite qu’auprès des femmes du 
ménage et non des hommes, ces derniers n’ont pas souhaité 
s’impliquer par la suite. Ceci a donc posé certains problèmes au 
démarrage. 
Par conséquent, pour le second ciblage cela a été prise en compte, 
l’information/sensibilisation s’est déroulée auprès des hommes et 
des femmes pour impliquer les hommes dans certains travaux. 

Specific tools/methodology (developed or used) 
Non pas particulièrement 

 
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) 

Les cultures ont commencé en février, pour l’instant l’évolution des 
cultures est bonne, toutefois il y a des menaces d’ennemis de la culture. 

                                                           
1
 Découpage sanitaire à l’échelle de la zone d’attraction d’un centre de santé 
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La grande majorité des femmes sont encore actives après 6 mois. 

Main results/impacts achieved Pour un des jardins : un problème d’installation de la pompe a été 
rencontré car celle-ci n’était pas adaptée à la culture maraichère. 

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

Ce qui a marché : la grande majorité des femmes continuent l’activité. 
Pour le reste il est trop tôt pour avoir une analyse sur les effets et 
impacts. 

Ce qui n’a pas fonctionné 

Problème de ciblage au départ qui était fait uniquement sur le critère 
nutritionnel par la suite d’autres critères ont été inclut : habiter proche 
d’un Ouaddi.  

Insuffisance d’implication des hommes au départ alors que c’était une 
activité pour l’ensemble du ménage 

Problème de la pompe pas adapté   

 

Main enabling/success and hindering/failure factors Facteurs de succès : femmes engagées, point d’eau adapté à la culture 
maraichère, appuyer les cultures à cycle court qui motiveront les bénefs 
en parallèle des cultures à haute valeur nutritive qui sont plutôt à cycle 
long. 

Blocages : accessibilité à la terre cultivable 

Key messages to communicate Cette activité doit concerner l’ensemble hommes et femmes.   

Cibler les bénefs selon les critères nut et l’accessibilité à la terre 
cultivable. 

Mettre en place les cultures à haute valeur nutritive et  les cultures à 
court cycle facilement exploitable.    

Renforcer la capacité des bénéficiaires sur les itinéraires des cultures 
maraichères ;   

Recommendations for the up-scaling of successful 
practices 

Possible mais ne doit pas être limité aux critères d’un ménage avec un 
MAS dans le programme 

 
SECTION 4: REFERENCE/ILLUSTRATIONS 

 

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

 

Rapport produit par ACF et un autre rapport produit par ONDR 

 

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. 


