
 

Organizzazione 1 

La malnutrition aiguë est un problème persistant au Malawi. Les statistiques des CRN suggèrent 
que les enfants (et donc probablement l’ensemble des communautés) souffrent d’un manque de 
diversité alimentaire, plutôt que d’une insuffisance de l’apport énergétique. En particulier pour les 
familles les plus pauvres, qui n’ont pas les moyens financiers pour acquérir des aliments riches en 
vitamines et protéines pendant la période de soudure, de décembre à avril, et dont l’alimentation 
est principalement composée du traditionnel ‘nsima’, un aliment de base préparé à partir de maïs. 
Cette situation nutritionnelle critique et de plus aggravée par une forte prévalence du VIH/SIDA. 

 

Le projet cible, au sein des groupes malnutris et des communautés affectées par le VIH, les 
accompagnateurs des enfants traités dans les CRN (principalement des femmes). D’autres 
bénéficiaires, non atteints par les CRN et les programmes d’alimentation complémentaire, ont été 
identifiés au niveau communautaire et sélectionnés selon leur degré de malnutrition et leur statut 
social : familles hébergeant des malades chroniques, des personnes handicapées, ménages gérés 
par des femmes seules ou des orphelins et personnes âgées sans soutien familial. 

 

 
Mise en place de Jardins Communautaires et Potagers: 7 CRN ont été sélectionnées par ACF 
selon: lieu, taux de VIH et de malnutrition, nombre d’admissions, intérêt pour le projet et capacité à 
le suivre, accès à la terre et à l’eau. Pour chaque communauté, un responsable de jardin et un 
gestionnaire de jardin ont été recrutés parmi les institutions de santé locales et formés par des 
spécialistes en nutrition, santé et hygiène, soin des enfants, techniques de maraîchage et élevage. 
Pour chaque CRN, un jardin potager et un poulailler traditionnel (kholas) ont été crées, clôturés 
avec du matériel local et gardés. D’autre part, 3 communautés ont été sélectionnées par les 
Responsables de jardins et le personnel des CRN. Les groupes de soin à domicile  (Home Based 
Care – HBC) et des Comités de Développement des Villages ont aidé à identifier les ménages 
vulnérables susceptibles de bénéficier du projet et d’établir des Comités de jardin responsables de 
la gestion des jardins communautaires. 

Formation 
 Leçons théorique sur l’alimentation complémentaire des enfants, la nutrition et le VIH/sida, la 
santé et l’hygiène, la gestion de jardins potagers peu coûteux et d’activités de petit élevage. 

 Leçons pratiques basées sur l’apprentissage, dans les jardins potagers et les poulaillers de 
démonstration, sur la fabrication et l’utilisation du compost et du fumier, la plantation d’arbres 
fruitiers, la préparation de semis et la transplantation des pousses, la production de graines, 
l’irrigation des plantes légumières, la création de tranchées, etc.  

 Démonstrations culinaires, réalisées autant que possible à partir des produits des jardins 
potagers et des poulaillers, pour la préparation de recettes améliorées : plus nourrissantes (avec 
un meilleur apport de proteine, vitamines, etc., notamment pour les enfants en phase de 
croissance), culturellement acceptables, faciles à préparer, peu couteuse, etc. 

Dans les CRN, les mères et les accompagnateurs des enfants ont bénéficié de ces formations et 
du soutien des Gestionnaires de jardin, à travers des consultations et des formations de rappel, 
pour mettre en place leur propre jardin potager/poulailler une fois de retour dans leur village. Dans 
les communautés, la formation est réalisée par le Responsable de jardin de l’CRN, lors de deux 
visites par semaines. 

Des kits d’outils et de graines (légumes, plantes médicinales et plantes de contrôle des maladies) 
ont été distribués à la fin des formations aux bénéficiaires vivant dans la zone couverte par les 
CRN. La sélection des semences à distribuer a été faite en tenant compte du contenu nutritionnel. 
Étant donné que certains des bénéficiaires initiaux n’avaient pas encore mis en place leur jardin 
potager après plus d’un mois, les remises de matériel suivantes ont été réalisées uniquement si les 
bénéficiaires prouvaient leur bonne volonté en préparant en avance l’aire clôturée pour le jardin et 
un fumier composté. 
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Soutien aux Centres de Réhabilitation Nutritionnelle (CRN): renforcement de la diversité/qualité de 
l’alimentation des familles à travers les jardins potagers. 

OBJECTIF DU PROJET 
Complémenter l’action des CRN par un soutien à la diversification de la production et de la consommation au 
niveau des communautés, afin de mieux combattre la malnutrition. 
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Le projet a été réalisé par ACF en collaboration avec des institutions et des ONG locales, sous la 
supervision de la FAO, dans le cadre d’un partenariat santé et agriculture. Les CRN et les hôpitaux 
ont participé en fournissant les structures et les ressources humaines. Le Ministère de la Santé, 
ACF, L’Association paroissiale du Malawi pour la santé et l’ONG Goal ont participé à la formation 
des Responsables et des Gestionnaires des jardins. Enfin, la FAO a fourni les kits. Au niveau 
communautaire, les HBC et les comités de Développement des Villages ont participé à la 
préparation et à la mise en place du projet à travers une approche participative. 
 
 
 
 Les acteurs locaux impliqués dans les activités de terrain (URN et équipes des hôpitaux, HBC et 
autorités villageoises) ont tous bénéficié directement ou indirectement des formations reçues par 
les Responsables et les Gestionnaires de jardins, ont été effectivement sensibilisés à 
l’importance des jardins communautaires et la diversification des régimes alimentaires, et se sont 
montrés motivés par les résultats. 

 Les bénéficiaires formés par les enseignants de l’équipe de projet sont devenus à leur tours 
formateurs et enseignants en aidant leurs voisins et membres de leurs communautés à 
construire leurs propres jardins potagers et en partageant les connaissances apprises.  

 
 
 
 85% des bénéficiaires ayant reçu un kit et étant suivis, ont effectivement établi un jardin. 
 Les CRN et les mères ont déclaré que les jardins contribuaient à réduire le nombre de rechute. 
 Les bénéficiaires ont des légumes tout au long de l’année, couvrant ainsi la période de soudure 
et ont transmis les connaissances acquises à leurs communautés. 

 Les familles vulnérables sont plus à même de faire face à leurs besoins nutritionnels, tout en 
réduisant le budget consacré à l’achat de légumes sur le marché, et certaines familles ont pu 
vendre un surplus.  

 
 
 
 La fourniture des intrants et matériels a parfois été retardée. 
 Le premier groupe de kits distribué était incomplet (outils/graines manquants ou non viable). 
 Initialement, un des critères pour la distribution des kits était la proximité de l’habitat des 
bénéficiaires par rapport au CRN, pour faciliter le suivi. Cependant, comme la plupart des 
bénéficiaires vivent loin des CRN, ce critère a dû être changé (de 15 à 50km du CRN). 

 Le manque de moyens et de ressources humaines a pénalisé la réalisation de certaines activités 
(notamment les démonstrations culinaires et les formations sur la santé) et le suivi des 
bénéficiaires résidant loin des CRN. 

 Certains participants vivaient trop loin des CRN pour être suivis et n’ont par conséquent pas reçu 
de kit après leur formation. 

 Il était difficile de mettre en place des jardins à proximité des habitations des bénéficiaires dans 
les communautés en raison de la rareté de l’eau (la quantité d’eau disponible est très faible et 
faire venir de l’eau à partir des sources est très compliqué). 
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EVALUATION ET SUIVI 
 
 Le suivi de la formation a été 

réalisé à travers l’utilisation de 
formulaires par les 
responsables de jardin.  

 Le suivi de la mise en place 
des jardin communautaires 
s’est effectué grâce à des 
visites régulières.  

 L’évaluation de l’impact du 
projet sur les taux de 
malnutrition s’est basée sur 
l’observation du nombre de 
rechutes dans les CRN 
avant et après le projet, et 
sur des entretiens avec les 
mères des enfants. 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

RESULTATS 

DEFIS ET CONTRAINTES 

PRINCIPAUX ACTEURS 

Stockage de l’eau dans un jardin 
potager 
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L’expérience décrite ci-dessus peut être étendue/reproduite dans un contexte similaire, sous les conditions suivantes:  
 Sélectionner les CRN selon : les taux de malnutrition et de VIH/sida dans la zone du CRN, le nombre d’admissions, l’intérêt de 
l’équipe pour le projet, l’accès à la terre et à l’eau, etc. 

 Recruter l’équipe de projet parmi les ressources locales et impliquer les partenaires locaux et autorités communautaires 
traditionnelles dans le processus de sélection, ainsi que d’éventuelles associations de jeunes, de femmes, etc. 

 Impliquer les CRN et le Ministère de la santé dans les activités du projet, pour assurer l’appropriation et la durabilité du projet. 
 Impliquer les autorités villageoises et les groupes d’entraide dans la planification, la sélection des bénéficiaires, les activités et la 
gestion des jardins communautaires. 

 S’assurer, avant distribution, que le contenu des graines et des kits d’outils est complet et adapté. 
 Distribuer le kit uniquement aux bénéficiaires qui ont reçu toutes les formations et montré leur motivation en effectuant les 
préparations nécessaires (préparation du fumier composté, construction des clôtures, jardin surélevé ou autres selon les cas). 

 Pour les zones où l’eau est rare, suggérer de placer les jardins à proximité des sources d’eau de la communauté ou d’utiliser les 
eaux ménagères usées stockées dans des containers, et rechercher des solutions qui réduisent les pertes en eau dans le sol, 
comme les jardins surélevés et les jardins-sacs. 

 Planifier soigneusement le processus de suivi ; se coordonner avec le Ministère de l’Agriculture afin de faire appel aux agents 
vulgarisateurs, généralement  basés dans les villages, pour le suivi des activités maraîchères dans les zones reculées. 

 Encourager les bénéficiaires formés à aider les membres de leurs communautés intéressés à mettre en place leur propre jardin 
communautaire et à apprendre les nouvelles connaissances en nutrition, hygiène, etc. 

RECOMMANDATIONS POUR L’EXTENSION ET/OU LA REPLICATION DU PROJET 


