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OBJECTIFS DU PASAV  

 Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire des ménages Vulnérables (PASAV) a

pour objectif de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des

ménages vulnérables pour renforcer l’impact des activités spécifiques

nutrition, en améliorant la disponibilité et l’accessibilité aux produits

maraichers, agricoles et d’élevage.

Objectifs spécifiques

 Mettre en place des initiatives communautaires au profit de 1280

ménages localisés dans les 16 départements les plus affectés par la

Malnutrition aiguë - ENSAN 2013) ;

 Identifier les facteurs de succès et limites de la mise en œuvre des

initiatives communautaires
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Les principaux résultats d’impacts attendus

 Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables ciblés

par l’accroissement de la disponibilité en viande, lait; fruits, légumes,

œufs, etc

 Amélioration de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant pendant

la période de soudure contribuer à la lutte contre la pauvreté

 Augmentation des revenus des ménages pour une meilleure prise en

charge des besoins des enfants
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 Le Micro-jardinavi : La combinaison des activités de maraîchage et

d’aviculture pour rendre accessibles les produits et permettre aux

ménages d’avoir des revenus à partir de la vente de leur

production

 Les jardins d’arrière cour production de fruits et de légumes pour

améliorer la diversification alimentaire des ménages notamment

dans les zones où les régimes sont monotones et l’accès aux

fruits et légumes difficile

 Les banques céréalières : réduire la vulnérabilité des ménages et

de leur permettre de faire face aux périodes de soudure

 La transformation des produits locaux : aider à diversifier leur

régime alimentaire, à conserver les produits sur de longues

périodes et à augmenter leurs revenus et pour éviter les pertes

post-récoltes
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ELEVAGE DE PETITS RUMINANTS ET 

DE VOLAILLE

Il vise à améliorer la  

diversification alimentaire, 

l’apport en aliments d’origine 

animale et à  augmenter le 

niveau de revenus des ménages à 

travers la commercialisation 

d’une partie des produits de 

l’élevage

LES TYPES D’INITIATIVES 
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Ciblage géographique pour identification des 
collectivités locale

Ciblage pour identifier les villages 
bénéficiaires

Ciblage communautaire des ménages 
bénéficiaires  des initiatives 
communautaires

PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE : CIBLAGE
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Structures d’exécution et d’encadrement : La 

Cellule de Lutte contre la Malnutrition

 Elaborer les documents de référence en collaboration avec les

ministères techniques concernés ;

 Orienter les AEC chargées du suivi ;

 Fournir l’appui nécessaire aux différentes parties prenantes

 Assurer le suivi de la mise en œuvre du PASAV ;

 Mettre à disposition les fonds ;

 Appuyer la mise œuvre des différents processus ;

 Elaborer le plan de communication ;

 Piloter la conduite des études et enquêtes d’évaluation.

PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET 

ELEVAGE : Acteurs et Intervention 
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Structures d’exécution et d’encadrement : La 

Direction de l’Elevage et les services techniques 

déconcentrés du Ministère de l’Elevage … 

 Ils sont chargés d’apporter un encadrement technique aux bénéficiaires

dans le cadre de la mise en œuvre et de la gestion des bêtes

 Ils orientent les bénéficiaires pour l’acquisition des bêtes de race

 Ils forment les ménages bénéficiaires dans la gestion des animaux

 Ils se chargent du traitement médical des animaux

 Ils assurent le suivi de l’entretien des animaux au niveau des ménages
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PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET 

ELEVAGE : Acteurs et Intervention 
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PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET 

ELEVAGE : Acteurs et Intervention 

Structures de suivi et d’appui  

Les Agences d’Exécution Communautaires (AEC) du PRN :

 assurent la mise à disposition des fonds au Comité de Gestion Villageois

 assurent le suivi du respect des recommandations des agents de

l’élevage par les ménages bénéficiaires

 appuient la mise en œuvre des activités de communication par les relais

communautaires

 assurent la mise en œuvre du volet suivi nutritionnel des enfants de 0 -

59mois à travers les activités spécifiques nutrition (Suivi Promotion de

la Croissance(SPC), de Prise en Charge de la Malnutrition Aigue au

niveau communautaire (PECMA-C) et Prise en Charge Intégrée des

Maladies de l’Enfant au niveau communautaire (PCIME-C)
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PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET 

ELEVAGE : Acteurs et Intervention 

Structures de suivi et d’appui  

Dirigé par l’autorité administrative, le Comité de Suivi au niveau arrondissement,

 coordonne la mise en œuvre du projet au niveau de l’arrondissement,

 Suit la sélection des villages bénéficiaires effectué par les comités de sélection ,

 approuve la liste des ménages sélectionnés au niveau des villages après vérification

 facilite en cas de conflit que les comités de sélection au niveau de la Collectivité

Locale ne pourrait régler

Comité de sélection niveau collectivité locale, présidé par le président du conseil

local, il

 coordonne le choix des 2 villages bénéficiaires de la phase pilote du PASAV sur la

base de prévalences de la malnutrition et/ ou de survenue de choc

 Supervise la mise en place des Comité de Sélection niveau des villages
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PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET 

ELEVAGE : Acteurs et Intervention 

Structures de suivi et d’appui  

Le Comité de sélection niveau village, présidé par le chef de village, il

 diffuse l’information au niveau du village

 procède à la sélection des 10 ménages bénéficiaires selon les critères de

 présence d’enfant de moins de 5ans,

 possibilité des ménages à assurer un repas quotidien

 de tout autre critère que le comité de sélection jugerait pertinent

 Appuie les ménages dans le choix du type d’initiative en fonction des

caractéristiques mises à leur disposition par l’AEC
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PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET 

ELEVAGE : Acteurs et Intervention 

Structures de suivi et d’appui  

Le comité de Gestion villageois, avec l’appui des agents de l’élevage et de l’AEC,

 ordonne l’acquisition des animaux en fonction du budget de 1000.000frs par village

 assure en fonction du type d’activité la répartition des animaux entre les 10 ménages

sélectionnés

 Les ménages qui font aviculture ont un maximum 6 poules et 1 coq

 Ceux qui font élevage de caprins ont 3 chèvres au maximum. Dans certaines zones,

chaque villages dispose de 3boucs pour les 10 ménages, dans d’autres chaque ménages a

son bouc

 Suit le respect des directives des agents d’encadrement
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PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET 

ELEVAGE : Acteurs et Intervention 

Les activités de communication sont mise en œuvre par les relais 

communautaires et les agents des AEC, le plan de communication a pour 

principaux objectifs de : 

 Informer les parties prenantes sur le projet

 Amener les autorités locales et leaders communautaires à appuyer la mise en

œuvre du projet

 Amener la cible à utiliser les produits aux fins prévues

 Amener les bénéficiaires à maitriser les procédés de mise en œuvre

 Sensibiliser les chefs de ménages et femmes allaitantes sur les pratiques

d’ANJE

 Sensibiliser les ménages sur la consommation des produits de l’élevage pour

lutter contre les carences et favoriser la croissance
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Domaines Questions 
Aspects à 

évaluer
Méthodes Période

Impact sur

les

bénéficiaires

1. Est-ce que les initiatives

communautaires ont permis

d’améliorer la sécurité alimentaire à

l’échelle des ménages bénéficiaires ?

Le score de

diversification

alimentaire

Etude

indépendante
2014

Amélioration

des

processus

1. Est-ce que le processus de ciblage

des bénéficiaires est participatif,

transparent et efficace ?

2. Quels sont les facteurs qui ont

contribué aux succès des initiatives

communautaires ?

3. Quels sont les facteurs qui ont été à

l’origine des échecs notés dans la

gestion initiatives communautaires ?

Ciblage

Mise en œuvre

Rapidité

d’intervention

Etude

indépendante
2014

ÉVALUATION DU PROJET
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CONSTATS/LEÇONS APPRISES

 L’élevage de petits ruminants est l’initiative la plus choisie (90% des

ménages bénéficiaires)

 L’appui des Services Techniques Déconcentrés et le libre choix des

ménages permet des options adaptées aux contextes de vie et de

production des bénéficiaires

 L’implication des services technique permet un suivi régulier et un

accompagnement des ménages bénéficiaires

 La nécessité d’impliquer les ménages bénéficiaires du PASAV dans le

programme de cultures fourragères du Ministère de l’Elevage pour

réduire la divagation
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JE VOUS REMERCIE 

DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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