
Appui à l’amélioration de la prise en charge des 
enfants malnutris aigus au niveau du centre de Santé 
Saint Martin de Rebeuss (Dakar)

Réalisations Réalisations Zone d‘intervention du projet

Projet: TFD-16/SEN/002                                Date du projet: décembre 2016 - novembre 2017

6 254 USD$
Financement Bénéficiaires directs  

Financement de la FAO 
Enfants malnutris aigus pris en  
charge au niveau du dispensaire 

Les mères ou accompagnants des 
enfants malnutris hospitalisés au 
niveau du dispensaire

Personnel du centre de récupération 
nutritionnel du dispensaire

tables de micro-jardins 
aménagés pour la production 
de légumes 

au niveau du Centre 
de récupération 
nutritionnel (CREN)

Renforcement des capacités de 
membres du personnel et des 
mères/accompagnants d’enfants 
malnutris sur les techniques du 
micro-jardinage 

Sensibilisation de 

mères/accompagnants 
sur l’importance de la consommation 
des légumes et des fruits pour prévenir 
d’autres cas de malnutrition

Dotation alimentaire (sucre, lait, mil, 
riz, haricot et huile) d’une valeur de 3 
millions aux mères/accompagnants, à 
la cantine du CREN pour la préparation 
de repas sains et variés

Source carte: Green Eyez Design
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Centre de récupération nutritionnel 
(CREN) du dispensaire Saint Martin 
(Région de Dakar)
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FAO Représentation au Sénégal 
Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture

15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye | BP N° 3300 | Dakar | Tél.: (+221) 33 889 16 66 | Fax: (+221) 33 889 16 70
Email: FAO-SN@fao.org | www.fao.org/senegal | Twitter: @FaoSenegal 

Objectif(s) 

Contribuer à améliorer la prise en charge de la 
malnutrition aigüe au niveau du Centre de récupération 
et d’éducation nutritionnelle (CREN) du dispensaire 
Saint Martin de Rebeuss à Dakar.

De façon plus spécifique:

•	 Appuyer	la	production	d’une	variété	de	légumes	à	
travers les micro-jardins pour la cantine du CREN;

•	 Effectuer	une	formation	de	formateurs	destinée	
aux mères des enfants malnutris admis CREN sur les 
techniques du micro-jardin et sur la production à 
domicile, à travers les tables de micro-jardin;

•	 Sensibiliser	les	mères	sur	l’importance	de	la	
consommation des légumes et des fruits pour prévenir 
d’autres cas de malnutrition.

Partenaire(s) de mise en œuvre 

•	 Dispensaire	Saint	Martin;	
•	 Ville	de	Dakar;
•	 Association	des	acteurs	du	micro-jardin.

Cible(s) / Bénéficiaire(s)

Les mères/accompagnants des enfants malnutris admis 
au niveau du Centre de récupération nutritionnel 
(CREN) du dispensaire Saint Martin et le personnel du 
dispensaire.

Activités

•	 Aménagement de 35 tables de micro-jardin au niveau  
du Centre de récupération nutritionnel (CREN);

•	 Formation	du	personnel	du	CREN	sur	les	techniques	
de micro-jardinage;

Activités (suite)

•	 Formation	des	mères	d’enfants	malnutris	sur	les	
techniques de micro-jardinage;

•	 Organisation	de	séances	de	démonstration	culinaire	 
avec les produits du micro-jardin;

•	 Sensibilisation	des	mères	d’enfants	malnutris	sur	
l’importance de la consommation de fruits et de 
légumes.

Résultats & Impacts 

Résultats:

•	 Une	variété	de	légumes	et	d’épices	est	produite	
au niveau du CREN du dispensaire Saint Martin à 
travers des tables de micro-jardin;

•	 Des	repas	nutritifs	enrichis	avec	les	produits	du	
micro- jardin sont servis aux mères/accompagnants 
des enfants malnutris admis au niveau du CREN;

•	 Les	mères	d’enfants	malnutris	qui	fréquentent	le	
CREN du centre Saint Martin sont sensibilisées sur 
l’importance de la consommation des légumes;

•	 Les	mères	d’enfants	malnutris	connaissent	les	
techniques du micro-jardinage pour la production  
à domicile d’une variété de légumes et d’épices.

Impacts:

• Amélioration des pratiques alimentaires surtout  
en rapport avec la consommation des légumes  
chez les mères d’enfants malnutris.
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