
« Passage de don de Chèvres, un moyen 

d’existence et de lutte contre la malnutrition 

chez les enfants de 5 à 59 mois » 

Projet d’appui à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la 
malnutrition des enfants en milieu rural au Sénégal. « CHEPTEL »
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Présentation de SIF
Secours Islamique France

Atténuer les souffrances des plus 
démunis en France et dans le monde 

par la mobilisation de secours 
d’urgence et la mise en place de 

projet/programmes de 
développement.
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SIF au Sénégal

ONG basée en France et fondé depuis 1992 et au 

Sénégal depuis 2008 

Assistance humanitaire et, 

Aide au développement en France et dans le monde

o Sécurité alimentaire; projet « CHEPTEL »

o Parrainage des enfants; 

o Projet Talibés; 

o Sacrifice; appui aux nécessiteux durant les fêtes religieuses.

o Secours d’urgence 
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Caractéristiques du projet CHEPTEL
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OS1: Améliorer la santé 
nutritionnelle des enfants en zone 
rurale par la consommation du lait 
de chèvre et la sensibilisation des 
populations à la nutrition et les 

bonnes pratiques d’hygiène 

OS 2: Augmenter le capital des 
ménages bénéficiaires par une 
évolution positive de la taille de 
leur cheptel et la mise en place 

de parcelles communautaires de 
production d’arbres fruitiers 

OS3: Développer la 
dynamique communautaire 
et la solidarité au sein des 
villages bénéficiaires des 
zones d'intervention du 

projet 

OG: Contribuer à la lutte contre la 
malnutrition des enfants et à 

l'amélioration de la sécurité alimentaire 
des ménages vulnérables au Sénégal 
par le développement de l'élevage de 
Caprins et la consommation de lait de 

chèvre en milieu rural 



Caractéristiques du projet
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Caractéristiques du projet

Don  de 
Chèvres

Maraîchage 
reboisement

Promotion 
hygiène (Tip-

tap, 
alimentation 

saine) 

Dépistage des 
enfants MA 

Fabrication de 
farine enrichie

Promotion 
utilisation lait 

de chèvre 
(inexistante 
au paravent) 

Sensibilisation 
nutrition 

(PAIN)

Moyen 
d’existence

Traitement de 
l’eau et 

hygiène de 
base
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Quelques résultats en lien avec l’intégration de la nutrition 

humaine 
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Quelques résultats en lien avec l’intégration de la nutrition 

humaine 

suivi

Supervision 
activités

Collecte de 
données

Réunion 
coordination  

CSV

Compte 
rendu 

autorités 
locales

Suivi et 
référence 

des enfants
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Quelques résultats en lien avec l’intégration de la nutrition 

humaine 
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Quelques résultats en rapport avec l’intégration de la 

nutrition humaine 
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Mesure de l’impact nutritionnel
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Définir le 
problème de 

nutrition

Indicateurs 
anthropométrique

Poids/taille 
(Émaciation)

Mesure périmètre 
brachial

Analyser les 
causes 

indicateurs 
d’alimentation, de 
santé et de soins 

Enquêtes de 
consommation 

alimentaire

Scores de diversité 
alimentaire et les 

échelles d’insécurité 
alimentaire



Quelques difficultés rencontrées lors de la mise 

en œuvre

Difficultés 
rencontrées

Introduction de 
chèvres non adaptées

Cas de pertes de 
chèvres et négligences

Pratiques culturelles et 
interdits alimentaires

Non prise en charge 
des cas de MAM
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Solutions trouvées

Solutions 
trouvées

Remplacement par des 
chèvres locales Djolonké

Médiation des autorités, 
implication CSV

Axe de sensibilisation sur 
Nutrition, lait de chèvre, 

etc.

Préparation bouille 
enrichie, prévention, volet 

nutrition renforcé
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Leçons apprises

Réussite 
projet S.A 

et Nutrition 
par 

l’Elevage

Les autorités et la population 
doivent être impliquées à tout 

moment pour une durabilité (ex 
CSV)

L’approche ménage à promouvoir 
pour mieux toucher les couches 

vulnérables  

L’Elevage doit être intégré à 
l’agriculture (ex maraîchage) pour 
AGR et apport micronutriments

Le passage de don de chèvre est un 
moyen d’existence et de nutrition 

humaine
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Questions non résolues 

 Apport exact du lait de chèvre sur l’amélioration du 

statut nutritionnel des enfants

o Il est claire que le lait de chèvre a joué sa partition mais a 

quelle échelle?

15



16


