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Renforcer les capacités des institutions locales à protéger et promouvoir la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages et des communautés affectées par le VIH. 
 

Organizzazione 1 

Le nord de l’Ouganda est la région du pays la plus affectée par le VIH, en raison des conflits et des 
déplacements de populations qui en découlent, de la pauvreté, du manque de connaissances et de 
services médicaux, et des pratiques traditionnelles inadéquates. De plus, conflits et aléas 
climatiques rendent l’insécurité alimentaire persistante. Or les ménages ont besoin de moyens 
d’existence durables et d’une plus grande sécurité alimentaire pour pouvoir répondre aux besoins 
nutritionnels des personnes touchées par le VIH (afin de combattre l’infection et de retarder le 
développement du SIDA, en dépit de l’affaiblissement de leur force physique et de leur capacité à 
travailler), ainsi que ceux des autres membres du ménage (qui sont plus à risque d’être infectés 
s’ils sont malnutris). 
 
 
 
Le projet a été mis en place dans les camps de déplacés, pour les ménages: 

 ayant des membres chroniquement malades; 
 ayant subi des décès de membres adultes productifs; 
 dirigés par un seul adulte, en particulier dirigés par une femme; 
 dirigés par un orphelin et/ou hébergeant des orphelins. 

 

N.B. : Les bénéficiaires avaient déclaré leur statut séropositif avant le début du programme.  
 
 
 
Le projet s’inscrit dans une initiative régionale contre le VIH, financé par l’Agence Suédoise de 
Coopération Internationale pour le Développement (SIDA) et mis en place en République 
Démocratique du Congo, en République du Burundi et en République du Rwanda. Les 
interventions en Ouganda ont été mises en place par World Vision et avaient pour objectif 
d’améliorer l’alimentation de 3 890 ménages atteints par le VIH/sida. 
En 2004-2005, les ménages bénéficiaires du district de Gulu ont reçu des graines (haricot, maïs, 
soja) et des outils, et bénéficié de formations en agronomie, en transformation alimentaire 
(production de «lait de soja», etc.) et en nutrition, afin de produire et consommer les aliments 
nécessaires à leurs besoins nutritionnels. Les récoltes ont également permis de mettre de coté les 
semences nécessaires à la saison agricole suivante, renforçant ainsi l’indépendance agricole de la 
communauté. Les bénéficiaires ont requis une assistance pour la production de l’arachide du fait de 
sa bonne valeur marchande, et pour des activités d’élevage (distribution de 807 chèvres et 69 
porcelets). 
En 2006-2007, des semences (maïs, haricots, arachide, mil, légumes) et des chèvres ont été 
distribuées aux bénéficiaires dans le district de Kitgum.  
En mars 2008, une évaluation des besoins a montré que, pour les cultures de rente, les 
bénéficiaires donnaient la priorité à l’arachide et à d’autres légumes ne requérant pas de grands 
espaces cultivables. Enfin, le projet a fourni un moulin à moudre, 21 charrues à bœufs, 700 
binettes et 700 machettes (pangas). 
 

 
 
Au niveau national, la FAO a coordonné le projet avec le Secrétariat du Premier Ministre, le 
Département des réfugiés et de la préparation aux catastrophes (OPM-DDPR), le PAM, l’UNICEF, 
l’ONUSIDA et World Vision. 
Au niveau local, le projet a été mis en place à travers des Comités d’Implémentation de Projet 
(CIP) et des Comités de Distribution incluant des représentants du gouvernement (services 
sociaux, de santé et d’agriculture : Organisation de Soutien contre le sida (TASO), Directeurs 
régionaux des services de santé (DDHS), hôpitaux régionaux, Ministère de la Production), des 
ONGs et des Agences des NU. Le PAM a apporté sa contribution pour la distribution de denrées 
alimentaires ; World Vision et le TASO pour la dimension VIH/SIDA (dépistage, traitement, conseil 
et soutien social) ; les DDHS et le Ministère de la Production pour la coordination des efforts des 
différents acteurs.  
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Les acteurs ont participé de manière paritaire aux réunions régulières de suivi des CIP et effectué 
des visites conjointes sur le terrain. Le fonctionnaire principal de l’administration (Chief 
Administrative Officer - CAO), chargé des services civils du district et président du DDMC, 
participait aussi au CIP renforçant ainsi le réseautage entre OPM-DDPR et les différents acteurs 
pour une meilleure mise en œuvre des politiques au niveau local.  
 
 

 
Au niveau des communautés, des comités de distribution réunissaient les différentes autorités 
locales afin de coordonner les divers efforts locaux. Les membres de ces comités ont été 
sensibilisés à l’importance d’une bonne nutrition pour les personnes atteintes du VIH/SIDA.   
Au niveau du district, le programme a sensibilisé les CIP aux problématiques globales et locales 
soulevées par le VIH/SIDA et au potentiel des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
pour limiter la pandémie. Les membres des CIP issus des Ministères de la Santé et de la 
Production ont ensuite pu mener une campagne de sensibilisation sur la nutrition et le VIH/SIDA via 
le système d’information national pour la santé. 
Les formations ont été réalisées à l’aide de matériel provenant de différentes sources, et en 
particulier du Manuel sur les soins et le soutien nutritionnels à l’usage des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA (FAO/OMS) [voir encadré à droite]. 

 
 
Des enquêtes ont été menées à l’échelle des ménages, avec des indicateurs de statuts 
économique et social des ménages et d’impact de la distribution des intrants. Cependant, l’absence 
de groupe témoin et le fait que l’enquête a couvert uniquement les activités de distribution ont 
pénalisé l’évaluation. Résultats relevés :  
 accroissement de la production, de l’autoconsommation et de la vente des surplus, conduisant à 
une meilleure nutrition ;  

 amélioration des connaissances sur les techniques agricoles, les pratiques alimentaires et le 
VIH/SIDA, ainsi qu’une diminution de la stigmatisation liée au VIH/SIDA ; 

 amélioration des mécanismes de coordination entre les autorités locales de différents secteurs, 
en particulier santé et d’agriculture. 

 
 
 
 Les projets d’urgence de la FAO sont généralement conçus pour une durée maximale d’un an, 
mais les interventions pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages affectés par le 
VIH/SIDA requièrent au moins 3 à 5 ans de mise en place. 

 À cause de délais dans la mise à disposition des fonds, il y a eu un décalage entre la mise en 
œuvre du projet et le calendrier agricole. 

 La composante d’élevage s’est révélée problématique, en raison du manque de services 
vétérinaires et de la difficulté d’élever des animaux dans les camps de déplacés. 

 Le système de suivi et d’évaluation a dû être adapté à la dimension VIH/SIDA du projet. 
 Afin de répondre aux besoins réels sur le terrain, il a fallu investir de manière particulière sur la 
communication et l’information aux donateurs afin d’obtenir le soutien nécessaire pour mettre à 
l’échelle les activités du projet. 

 L’expertise technique nécessaire au suivi des activités du projet n’est pas disponible au niveau du 
bureau national de la FAO, il est donc nécessaire de renforcer les capacités du personnel  FAO 
national, et les mécanismes d’appui technique à distance des Divisions techniques du siège.  
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Manuel FAO/OMS : 
http://www.fao.org/docrep/00

6/y4168f/y4168f00.htm 

 
 
L’expérience décrite ci-dessus peut être étendue/reproduite dans un contexte similaire, sous les conditions suivantes:  
 

 Mettre en oeuvre une enquête participative pour identifier les besoins de la communauté avant tout, et impliquer les 
bénéficiaires dès et dans la conception du projet. 

 Collaborer avec les institutions locales (autorités, associations, ONG…) qui travaillent déjà avec les bénéficiaires. 
 Impliquer les autorités locales et nationales tout au long du cycle de projet. 
 S’assurer que les procédures sont suffisamment flexibles et rapides afin que les activités soient réalisées au moment 
opportun (notamment la distribution des différents intrants agricoles pendant la saison correspondante). 

 S’assurer que les semences et les animaux d’élevage soient achetés localement et délivrés avec un soutien technique 
adéquat (formations, services vétérinaires, etc.). 

 Insérer le projet dans une approche intégrée et durable de soutien aux ménages affectés par le VIH/sida. 
 S’assurer qu’un soutien psychologique soit proposé aux personnes infectés et/ou affectés par le VIH/sida. 
 Eviter d’aggraver la discrimination dont peuvent être victimes les ménages affectés par le VIH/sida (éviter les tensions 
sociales et veiller à la bonne intégration de ces personnes dans la communauté, en tant que membres utiles et productifs). 

 Prendre en compte les problèmes de Droit d’accès à la terre et à la propriété, et en particulier les droits de succession des 
femmes et des enfants. 

 Travailler en collaboration avec les initiatives liées, comme les Écoles pratiques d’agriculture, les Écoles pratiques 
d’agriculture et de vie pour les jeunes, etc. (voir fiches FSNL correspondantes). 

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

Manuel FAO: améliorer la 
nutrition grâce aux jardins 

potagers 
http://www.fao.org/docrep/005/x

3996f/x3996f00.htm  


