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ACF : Mission &Programme Areas

• Nutrition

• Care practice, Behaviour change

• Food Security

• WASH
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Our mission is to save lives by eliminating hunger through the 

prevention, detection and treatment of malnutrition […]

“Nutrition well-being”

a common objective for 

a multi-sectoral 

approach addressing the 

various causes of 

malnutrition

DRM Advocacy



L’approche multisectorielle développée en Afrique 

de l’Ouest
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Diagnostic et programmation participatifs

• Arbre à problème / Solutions centré sur la 

malnutrition

• Schéma Causal et positionnement des axes 

d’intervention sectoriels avec une finalité 

commune : ↓ de Malnutrition aigue

• Diagnostics sectoriels (Nut, SA, Wash) et 

approche de mise en œuvre, rassemblement 

des données de base (enquêtes de base : 

SMART, CAP, etc.)

Actions concrètes de terrain 

• Dépistage et prise en charge de la 

malnutrition aigue

• Programmation d’actions agissant 

ensembles sur les principales 

causes de la malnutrition dans la 

communauté

Accompagnement et suivi-évaluation de proximité

Bilan des activités 

• Mesure d’impact

• Plaidoyer/ Responsabilisation/ Objectifs à venir 

Partenariat

Services Etatiques

Communautés



Concrètement ? 
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Les jardins de la santé
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Approche technique en SA

• larges démonstrations techniques à faible coûts
Ŕ Ex. Semences améliorées + µ-dose engrais et fumure organique, diversification des 

spéculations et des variétés, Goutte à goutte, traitement alternatif, arbustes 
utiles.

• Valorisation des productions, autoconsommation, consommation 
différée (stockage- séchage)

• Une « porte d’entrée » pour la nutrition dans la communauté

• Lien et proximité avec les relais et les services de santé

Approche participative : 

• Bilans participatifs/ thèmes et bilans Annuels intercommunautaires

• Critères et préalables de motivation : apport propre physique et/ou 
économique  aux contexte et au degré d’innovation;

• Réutilisation des fonds d’appui et ↑ de l’auto-financement 
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Année 1 = suscité intérêt et curiosité 
Année 2 = suscité organisation pratiques 



Nutrition/santé : ↑ capacités + accompagnement + Plaidoyer
Activités Cibles Niveau Outils Liens avec autres 

Volets

Sensibilisation  et 

formation en 

Nutrition pour Non 

Nutritionnistes

Services 

techniques et 

acteurs

Cercle

Région

Atelier/ brainstorming / 

Causalité MAG + 

conséquence

SA, Wash, 

Protection sociale

↑ capacité de PEC 

de la Malnutrition 

aigue

Centres de Santé

Agents de santé

Communau

taire

Cercle

Région

Formation, support, 

supervision

Protocole, outils

Gestion intrants

Service régionaux 

de santé

↑ Dépistage CS, 

Ad-hoc et relais

ASACO

Centres de santé

Relais

Centres de 

Santé

CS + 

Village

Journée pesée + ad hoc + 

outils relais

SA (Maman MAG)

↑ Evacuation Moyens locaux adaptés

Sensibilisation AEN 

(4 thém. central 

via CAP)

Affiches CS, Bte à images, 

Démonstration culinaires

Aliments locaux, tables de 

composition

IEC (outils)

SA (appro Démo 

Culinaire, jardin 

CS)

Visite à Domicile Support et Outils , 

encadrement

SA

Bilan ascendant Ad hoc SA, IEC, Wash

13 juin 2011



Résultats : à Gao (2007 – 2009)
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 2 à 3 spéculations habituelles → + de 6 spéculations

 + 70 % de surface mise en valeur (soit doublement)

 ↑ durée, product°,auto-consommation

 Non bénéficiaires : 51 % estime avoir gouté qqchose de nouveau et 25 % 
estime + de disponibilité/diversité et d’autoconsommat° de légumes

 ↑ production de lait (PR de case)

 SDAM/SDAI (bénéficaires directs versus indirects)

SDAI bénéficiaires jardins >= dans 4 des 7 sites, Score moyen : 3,6 >< 3,5 

SDAM bénéficiaires jardins >= dans 6 des 7 sites, Score moyen : 3,5 >=

 En moyenne semble y avoir peut de différences 
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• Une augmentation de la production maraîchère :

Ŕ les bénéficiaires estiment que leur production a augmenté de 165% en 
moyenne entre la période précédant le projet et la période actuelle.
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Résultats : à Kita (2008 – 2010)
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Ceci traduit une disponibilité plus longue des légumes au

niveau des ménages bénéficiaires

Et également des non bénéficiaires selon 84 % des enquêtées
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Revenu obtenu 

spécifiquement du 

maraîchage x 2,5

      

Utilisation du revenu 

par les bénefs directs



Evolution positive des régimes alimentaires
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Meilleur chez les nantis

Idem pour les < 5 ans mais dans une 

moindre mesure, + grde différence pr zone 

« témoin »



• Les jardins de la santé constituent une méthode efficace 

pour lutter contre les carences en micronutriments car ils 

permettent de produire et de consommer les aliments 

variés, adaptés et choisis par les populations
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Consommation des aliments riches en  vitamine A. Enfants <5
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Une amélioration significative des 

connaissances des causes de la 

malnutrition



Impact sur le statut Nutritionnel ?
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Août 2007 Août 2010

MAG 10,4 7,1

MAS 1,4 0,7

% Œdèmes 0,1 0,0

Tranche d’âge la plus touchée par la 

malnutrition aigue

6-29 mois 

(18,3%)

6-29 mois 

(13,3%)

Présence de diarrhée (2 sem. Préc. Enq.) 26,4% 18,5%

Fréquence des repas : % des enfants non 

allaités recevant 3 repas ou plus par jour

64,5 % 78,1%

Attention à l’interprétation hâtive des données …



Le jardin de la santé permet
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• l’amélioration de la 
diversification, de la 
disponibilité et de l’accès aux 
aliments de qualité 
→ jardins féminins multi-étagés productifs toutes 

l’année)

• l’amélioration et diversification 
des revenus des ménages
→ jardins communautaires (économies d’échelle), 

intensification, commercialisation

• profiter des aliments et revenus 
du jardin pour l’amélioration de 
la santé de la famille et des 
enfants.
→ IEC en nutrition, démonstrations 

culinaires/valorisation des jardins + Wash/Phast, 

• La création d’un espace d’échange, 
des discussions et de construction 
sociale dans la communauté et entre 
communautés
→ Tontines, conseils, aides, etc.

→ Jeux, concours, visite d’échange, etc.

• Le renforcement des liens avec les 
services de santé
→ Relais communautaire, référence

• La proximité du conseil en Nutrition
→ Relais, autres animateurs



Piste d’amélioration

• Améliorer ciblage des plus vulnérables et des mamans ayant un 
enfant malnutri (synergie CS et Relais);

• Plaidoyer « foncier »;

• Meilleure valorisation en arbres utiles et légumes faciles dans les 
concessions;

• Attention à la surcharge de travail des femmes → effets négatifs 
sur les soins au < 5 ans;

• Meilleure diffusion des résultats technico-économiques (radios; 
boutiques);

• Eviter les formations en cascades;

• Améliorer les activités de séchage/transformation;

• Semences bio-fortifiées;

• Jardins dans les écoles (durabilité/gestion) et centre de santé;

• Capitalisation et diffusion dans les différents contextes de la 
région
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Merci de votre attention
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