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Prévention et prise en charge de l'insécurité nutritionnelle dans la Région du 

Kanem 

 
 
SECTION 1: OVERVIEW. 

 

Title of project/programme/initiative Prévention et prise en charge de l'insécurité nutritionnelle dans la Région 
du Kanem 

Implementing/responsible organisations(s) ACF 

Geographical Coverage (region, country, area) Tchad – Kanem  

Duration of project/programme/initiative:  

Start date:   juin 2014                                                             End date:         septembre 2014                               Ongoing:  

Contact person (name, e-mail): fsco@td.missions-acf.org 

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

Emergency response 

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) 

5000 ménages (femmes) 

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 

________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

SECTION 2: PROJECT/PROGRAMME/INITIATIVE DESCRIPTION 
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Main objectives of the project including nutritional 
objectives (please specify if these objectives are 
included in the logical framework) 

Objectifs du cadre logique 
 
Objectif principal : Contribuer à réduire la mortalité et morbidité des 
enfants de < 5ans 
Objectif spécifique Renforcer la prévention et la prise charge de la 
malnutrition aigüe à travers l'appui au PCMA et à l'accès à des soins de 
santé gratuits pour les enfants de moins de 5 ans 
 
R1, R2 et R3 : résultats prise en charge médico-nutritionnelle des 
enfants de moins de 5 ans 
R4 : La sécurité alimentaires et les moyens d'existence des populations 
sont protégés 
 
Objectif de l’activité NUT/SA intégré (au sein du résultat 4) 

Profiter d’avoir accès à l’enfant de moins 5 ans pour effectuer des 
dépistages ainsi que de sensibilisations sur les bonnes pratiques.  

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

- Mauvaise récolte 2013 entraine un  déficit de survie et de 
moyens d’existence auprès des populations très pauvres. 

Implementation process and activities 
- Ciblage des bénéficiaires (en cours actuellement) 
- Couplage du dépistage de la malnutrition aigüe aux activités de 

BF, DGV et de cash.  
- Le dépistage sera effectué par les RECOs et les animateurs ACF 
- Les sensibilisations seront réalisées en collaboration avec 

l’union des femmes (associations de femme Tchadienne qui 
ont déjà travaillées sur des sensibilisations en lien allaitement) 

- 4 distributions mensuelles prévues. 
- Les distributions seront conditionnées à la participation aux 

sensibilisations 
- Monitoring en cohorte : un seul et unique échantillon qui sera 

suivi sur l’ensemble du projet avec des indicateurs SA et Nut la 
prise du PB sera prise à chaque distribution 

Actors/ coordination mechanisms involved 
Autorités administratives, comité de ciblage, staffs Nut et SAME 
ACF, relais communautaires, délégation sanitaire régionale. 

How gender and accountability are taken into 
consideration? 

La cible exclusivement des femmes car les hommes pour une 
grande partie sont partis en zone urbaine pour travailler. Par 
ailleurs, ce sont les femmes qui sont en charge du foyer ainsi que 
les premières concernées par alimentation et pratique de soins. 

Specific tools/methodology (developed or used) 
HEA (household economy analysis) 

 
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) 

Plan de suivi et évaluation commun avec indicateurs SAME et 
nutritionnel :  

- CSI : copy stratégie index, SCA (score consommation 
alimentaire) (baseline, endline) 

- Mesure du PB : baseline, endline et un suivi de l’évolution à 
chaque distribution sur notre échantillon. 

- Evaluation des connaissances : pré et post sensibilisation 
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Main results/impacts achieved N/A 

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

Précédemment nous avions testé les dépistages pendant les 
distributions, toutefois il n’y avait pas eu de monitoring spécifique mis 
en place donc pas de résultat appris en termes d’impact. Par contre 
certaines leçons ont été apprises en termes de modalités 
d’intervention. 

Ce qui a fonctionné : Suite à cette première expérience l’intérêt s’est 
confirmé pour approfondir cette combinaison. 

Ce qui n’a pas fonctionné :  

Insuffisance de staffs pour le dépistage, cela prenait donc beaucoup 
trop de temps; 

Insuffisance d’intégration entre les deux volets, fonctionnement en 
parallèle 

Main enabling/success and hindering/failure factors Facteurs de succès :  

- Monitoring intégré entre les indicateurs nutrition, sécurité 
alimentaire et santé (format de reporting).  

- Impliquer et informer les autorités sanitaires d’une potentielle 
augmentation du nombre d ‘admissions et donc des besoins en 
intrants, RH. 

Key messages to communicate   

Recommendations for the up-scaling of successful 
practices 

N/A (car pas de recul sur l’impact et potentiels effets pervers) 

 
SECTION 4: REFERENCE/ILLUSTRATIONS 

 

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

Pas à ce stade. 

 

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. 


