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1. Caractéristiques Alliance des 

ONGs du projet ECHO - CASH: 
(forces, faiblesses, opportunités, défis) 

 

2. Un DEFIT: quantification fiable de 

l’impact nutritionnel des actions. 

 

3.  Mécanismes de FEEDBACK des 

populations cibles 

 

4. HOMMES – NUTRITION INFANTIL: Où 
les liens? 



« Projet d'appui aux populations vulnérables en période de soudure  

pour la prévention de la malnutrition au Niger »  
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1. Caractéristiques Alliance ECHO 

FORCES  FAIBLESES 

Commun apprentissage 

(expériences partagées) sur les 

méthodes et outils  

 

Harmonisation activités à 

échelle  haut Impacte 

La polémique des interventions CASH  

(ex.: catégorisation des populations cibles) 

 

Homogénéité des méthodes de ciblage 

 

Harmonisation, standardisation…par tout? 

OPORTUNITES DEFIS 

PLAIDOYER commun NUT in SA  

 

Potentielle CAPITALISATION 

« bonnes pratiques » pour 

mise en échelle 

 

Quantification fiable de l’impacte SA -NUT 

Gestion des réunions (temps) coordination 

inter ONGs 

Gagner Independence vis-à-vis des bailleurs 

 

Et 
beaucoup 
plus… 
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2. Un DEFIT: quantification fiable de 
l’impact nutritionnel des actions. 

ACTIONS:  

 

 CASH inconditionnel 

 blanket / targeted feeding 

 

INDICATEURS (ACF):  

 

• Score de diversité alimentaire  
 
80 % des enfants  > o = 4;  67 % de ces enfants ont atteint ce niveau.  

 

• Admissions CRENs 
 
GAM 17,59%  (distribution 1ère), 8,58%  (d2), 5,06% (d3) et 8,34% (d4). 
MAS 1,55% (d1) à 0,20% (d2) avec 0,22% (d3 ) et 0,53% (d4). 
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3. MECANISMES de FEEDBACK  
des populations cibles 

 

1. Question de qualité, question 

de redevabilité:   PAS seulement 

des plaintes: responsabilisation 

(Population - ONGs – Bailleurs) 

 

2.  Transparence: une utopie? 

 

3. Les messages et les canaux: 

adaptation et moyens 
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4. HOMMES – NUTRITION INFANTIL:       
Où les liens?... 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le TEMPS libre des hommes et des 

femmes.     

 

2. Le soin AUX femmes, les soins DES 

femmes.          Plus de culpabilisation que 

empathie, solidarité, résolution. 

 

3.  Les décisions au ménage – les décisions 

au marché – le menu au plat. 
 

            IMPACTE sur  

     l’état nutritionnel de l’ENFANT:  

     INVISIBILITE donc NEGLIGENCE? 
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CONCLUSIONS     REFLEXIONS 

1. Aspects transversaux PAS 

toujours = aspects secondaires. 

DETERMINANTS? 

 

2.  Mieux comprendre             

mieux adapter, mieux s’adapter. 

 

3. Répétitions des erreurs 

conditionnées? 

 

Changer Impactes, changer ….. 
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