
 

 
Un grand nombre d’activités sont menée au niveau local avec d’excellents résultats pour 

soutenir et améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence des ménages 
vulnérables, en situations d’urgence comme de développement. Cependant, il est difficile de tirer 
parti de ces expériences car elles sont rarement documentées, ce qui mène à la méconnaissance 

des approches efficaces et à la répétition d’approches inefficaces et parfois même nocives, d’une 
intervention et d’une organisation à l’autre.  
 

La Division de la Nutrition de la FAO soutien le partage des leçons apprises et des bonnes 
pratiques à travers la préparation des Fiches FSNL (Food Security, Nutrition and 

Livelihoods, soit Sécurité Alimentaire, Nutrition et Moyens d’Existence). La préparation de ces 
fiches se base sur un modèle prédéfinit et sur une procédure participative qui permettent de 
documenter les bonnes et mauvaises pratiques testées sur le terrain par la FAO ainsi que par 
d’autres organisations. Le produit final est une fiche de deux pages facile à transporter et 
distribuer et à rapide à lire, qui : 

 augmente la visibilité des bonnes pratiques et sert de point d’entrée à des sources 

d’information plus complètes et techniques (documents et experts) concernant la mise en 
place d’interventions spécifiques ;  

 informe les donateurs, les partenaires et les pairs sur ce qui peut être (et ce qui a 

été) réalisé sur le terrain. 

Des fiches thématiques sont aussi préparées grâce à la synthèse des leçons apprises de différentes interventions dans le même 
domaine. 

 
QUELQUES EXEMPLES  

Jardins perchés  

Améliorer la production alimentaire 
ménagère et la nutrition des plus 
vulnérables (enfants, femmes, 
personnes âgées, malades, etc.) 
Leçons apprises d’un projet multi-
partenaires au Lesotho. 
 

Agriculture et Alimentation pour la Nutrition: construire sur les acquis  

Division de la Nutrition (ESN) - www.fao.org/food/fr   

DOCUMENTATION DES LEÇONS APPRISES SUR LE TERRAIN 

Les fiches FSNL sont disponibles sur www.fao.org/food/fns/bonnes-pratiques/fr/    

Pour proposer la documentation d’autres bonnes pratiques, contacter chiara.deligia@fao.org 

 

 
 
 
 
 
 

Jardins-sac  

Améliorer la nutrition et les finances des 
familles vivants dans des taudis et autres 

zones urbaines pauvres à travers la 
production alimentaire ménagère. 

Leçons apprises d’une ONG 
internationale au Kenya.  

 

Soutien aux Centres de 
Réhabilitation Nutritionnelle 

Une approche intégrée pour un 
changement positif et durable des 
pratiques de soin et d’alimentation 

des jeunes enfants, et pour améliorer 
la nutrition et les moyens d’existence 

des ménages vulnérables. 
Leçons apprises d’un projet FAO en 

Côte d’Ivoire.  

 

Écoles pratiques d’agriculture 
et de vie pour jeunes  
Renforcer la sécurité alimentaire, la 
nutrition et les moyens d’existence 
des ménages et des communautés 
affectées par le VIH/SIDA à travers 
l’apprentissage des Orphelins et des 
Enfants Vulnérables (OEV) aux 
pratiques de base de l’agriculture et 
aux notions de vie sociale afin de 
préserver leur dignité et améliorer 
leurs perspectives pour le futur. 
Leçons apprises d’un projet FAO en 
Uganda.  
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