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L’AGRICULTURE POUR LA NUTRITION (APN)

Approche basée sur …



LES PRINCIPALES ETAPES DE MISE EN OEUVRE DE 
L’APN



LES PILIERS DE 
L’AGRICULTUR
E POUR LA 
NUTRITION 

LIEN FORT 
CONTINU
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Galle (GDG)

Education 
Nutritionnelle

Éducation des membres, 
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services
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Veille, mise en relation, 
facilitation Coordination

Agent 
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CultiVert (APC)
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Fourniture de produits, 
services et informations
formation, suivi, appui

AGRO ENTREPRISES (AE)
Production -Transformation - Commercialisation - Utilisation  



LES FACTEURS DE DURABILITÉ 

L’existence d’un capital humain formé aux 
me ́tiers lie ́s à l’agriculture pour la 
nutrition dans les zones d’intervention est un 
facteur de durabilite ́ pour assurer la 
disponibilite ́, l’accessibilite ́ et la consommation
d’aliment diversifie ́s, sains et nutritifs

L’Epargne Pour l’Investissement constitue
l’un des facteurs clés de durabilité de l’APN qui 
garantit la continuité des rencontres 
hebdomadaires des femmes, le développement
d’AGR favorables à la nutrition des ménages et 
renforce davantage l’autonomisation des 
femmes.



SITUATION DE RÉFÉRENCE DES INDICATEURS DE 
NUTRITION ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

En 2017 dans la ZOI de Kawolor :
• Seuls, 3,8% des enfants de 6 à 23 mois présentaient un régime alimentaire minimal 

acceptable ;

• Plus de 70% des femmes avait un régime avec une diversité alimentaire faible (score 
de diversité <5),

• 70,8% des ménages étaient en insécurité alimentaires dont 43,1% en situation grave

• S’agissant de l’Indice domestique de la faim (HHS), 24,9% des ménages souffraient de 
faim modérée et 2,1% de faim sévère. 

En 2017 au niveau national :
La prévalence de la malnutrition aigue des enfants de moins de 5 ans était de 16,5% 



LES FACTEURS INFLUANT SUR LES DÉCISIONS D'ACHAT ET 
DE PRODUCTION ALIMENTAIRE. Source : Baseline 2018

Revenu du ménage

90% des ménages disent
que les ressources
influencent la variété et 
la quantité de nourriture
acheté

Saisonnalité

47% des ménages 
déclarent que les produits
préférés ne sont pas 
disponibles de manière
saisonnière sur le marché

Géographie

35% déclarent que les 
produits sont
inexistants dans leur
zone géographique

En plus des habitudes alimentaires



LE CONCEPT 
GROUPE 
DEBBO 
GALLE 

Femmes ou groupe de 
femmes en âge de 
reproduction (15-49 ans) qui 
partagent des expériences
communes sur la santé, la 
nutrition etc. 



LE PAQUET D’INTERVENTION DES GROUPES DEBBO GALLE

• Communication pour un changement social et de 
comportement - tenues de rencontres hebdomadaires. 

• Epargne pour l’investissement - Développement d’une 
économie solidaire pour développer des activités génératrices de 
revenus et renforcer la solidarité entre femmes. 

• Micro jardinage - production et consommation de fruits et 
légumes à l’échelle ménage

• Elevage de petit Ruminants et de l’aviculture -
renforcement de la résilience par des actifs animaux. 

• Grenier des enfants - mécanismes d’anticipation aux chocs 
alimentaires

• Fabrication de la farine composée - renforcement de 
l’alimentation complémentaire des enfants de moins de deux ans



RESULTATS ET ACCOMPLISSEMENTS GENERAUX 

51,000
Producteurs encadrés

100
Tonnes

de Farines composées
produites

168,700
Tonnes de fruits & 
légumes produits

Amélioration de la disponibilité d’aliments diversifiés, sains et nutritifs

Leçons apprises : L’adoption des spéculations à haute valeur nutritive par le producteurs 
dépend fortement de la viabilité et la rentabilité économique, de la disponibilité d’évidences, et d’une 
bonne connaissance de ses valeurs nutritionnelles 



Endline 2022

AMÉLIORATION DE LA CONSOMMATION D’ALIMENTS DIVERSIFIÉS, SAINS 
ET NUTRITIFS CHEZ LES FEMMES ET LES ENFANTS 

%  de femmes bénéficiaires directes des 
activités agricoles sensibles à la nutrition 
consommant un régime alimentaire d'une
diversité minimale

96.2%

19.7%

Prévalence d'enfants de 6 à 23 mois
ayant un régime alimentaire minimum 
acceptable

La prévalence de l’allaitement
Maternel Exclusif des enfants de 0 
à 5 mois

Base

23.2%
58.8%

Baseline 2018

Year 
3

3.8% 21.2%

Leçons apprises : la decision de consommation d’aliments diversifies et nutritifs dé ́pend
essentiellement des connaissances sur les bonnes pratiques alimentaires,  du niveau de revenu du me ́nage, du 
pouvoir décisionnel des femmes sur l’alimentation du ménage et de la disponibilite ́ des produits nutritifs sur le 
marché.



AMÉLIORATION DU POUVOIR DÉCISIONNEL DES FEMMES AU NIVEAU 
DES MÉNAGES ET RENFORCEMENT DE LEUR AUTONOMISATION 
ÉCONOMIQUE

Baseline 2018 Endline 2022

53%

82%

% de femmes participantes à la prise
de décision au niveau menage

% de femmes ayant accès à la terre

Baseline 2018 Annual survey 
2020

29%

42%

Baseline 2018 Annual survey 
2022

28%

38%

% de femmes qui pratiquent l’horticulture

Leçons apprises : L’autonomisation des femmes devient une réalité lorsque
le processus est bâti sur un dialogue communautaire inclusif et continu, un 
développement économique et un partenariat avec les hommes 



SUCCES STORY 
DE FEMME 
ENTREPRENANT
E ET 
VISIONNAIRE: 
MIMI 
DIEDHIOU



EXEMPLES DE RÉUSSITE DE MISE À L’ÉCHELLE AVEC 
LES FEMMES DU GIE SAINTE MARTHE

Maillon transformation :

Groupement d’Intérêt Économique (GIE) Sainte Marthe de Kounkané -
Production de farine composée.

• Commande régulière de 60 tonnes de maïs Obatanpa du GIE Sainte Marthe auprès de la Coopérative 
Agricole de Diankankounda

• Production et commercialisation de  9 tonnes de farine composée en 2019 pour 9 000 000 F CFA 

• Production de 40 tonnes de la farine composée pour l’anné ́e 2020 pour  40 000 000 F CFA

• Contractualisation avec World Vision une commande régulière de farine dérivée du maïs Obatanpa pour 
l’approvisionnement de ses centres de récupération nutritionnelle des enfants



MERCI
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Connectez-vous avec nous

Contactez les co-présidents:

• Akriti: akriti_singh@jsi.com

• Oscar: ocordon@actionagainsthunger.org 

Les informations sur le sous-groupe, les enregistrements et les présentations des réunions et webinaires 
précédents sont disponibles sur cette page du site web du Groupe de travail sur la santé de l'enfant : 
www.childhealthtaskforce.org/fr/nutrition

*L’enregistrement de ce webinaire sera disponible sur cette page plus tard cette semaine

Les suggestions d’amélioration ou des ressources supplémentaires sont les bienvenues. Veuillez envoyer un 
couriel à childhealthtaskforce@jsi.com.

Rejoignez le sous-groupe de la santé de l’enfant et la nutrition ici : www.childhealthtaskforce.org/subscribe



Le Groupe de travail sur la santé de l'enfant est géré par JSI Research & 
Training Institute, Inc. par le biais du projet USAID Advancing Nutrition 

et financé par l'USAID et la Fondation Bill & Melinda Gates.

Cette présentation a été rendue possible grâce au généreux soutien du 
peuple américain à travers l'Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID), aux termes du contrat 
7200AA18C00070 attribué à JSI Research & Training Institute, Inc. Le 

contenu est sous la responsabilité de JSI et ne reflètent pas 
nécessairement les vues de l'USAID ou du gouvernement américain.
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