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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
  

AC    : Animateur Communautaire 

AME : Allaitement Maternel Exclusif 

ANJE : Alimentation du Nourrisson et du Jeune 

Enfant  

AS : Aire de Santé 

ARV : Anti Rétroviraux 

AT : Administrateur du Territoire 

3A : Apprécier, Analyser et Actions 

BCZS : Bureau Central de Zone de santé 

CAC : Cellules d’Animation Communautaire  

CAO : Cadre d’Accélération des Objectifs du 

millénaire 

CAP : Comportement Attitudes Pratique (Enquete) 

CODESA : Comite de Développement de Santé 

CODEV : Comite de Développement 

COGERE : Commission de Gestion des Ressources  

COPA : Comite de Parents 

COPMA : Commission du paquet minimum 

d’activités  Communautaire 

CPN : Consultation Prénatale 

CPS : Consultations préscolaire  

CS : Centre de Santé 

DPS : Division Provinciale de la Santé 

ECZS : Equipe Cadre de Zone de Santé 

EDS : Enquête Démographique et de Santé 

FEFA : Femme enceinte et femme allaitante 

FEFOL: fer Acide folique 

FOSA: Formation sanitaire 

 

 

IRA : Infection Respiratoire Aigue 

IT : Infirmier Titulaire 

ITA : Infirmier Titulaire adjoint 

MICS : 

MILDA : moustiquaire Imprégnée d’Insecticide à  

Longue Durée d’Action 

MCZS : Médecin Chef de Zone de Santé 

MNP : Micronutriments en poudre  

MOSO : Mobilisation sociale  

NAC : Nutrition à Assise Communautaire 

RECO : relais communautaire 

OBC : Organisation à Base Communautaire  

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PB : Périmètre Brachial  

PCIMA : Prise en charge Intégrée de la malnutrition 

aigüe 

PCIME : Prise en charge Intégrée de la maladie 

d’Enfance 

PFE : Pratiques Familiales Essentielles  

PRONANUT : Programme National de Nutrition 

PTME : Prévention de la Transmission du VIH de la 

mère a l’Enfant  

RDC : République Démocratique du Congo 

SNIS : Système d’Information Sanitaire 

SRO : Sérum de Réhydratation Oral 

UNICEF : Fonds de nations unies pour l’enfance 

VAD : Visites à domicile   

ZS : Zone de santé 
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0. DEFINITION DES QUELQUES CONCEPTS 
 
Approche communautaire participative 

C’est un processus de dialogue, d’apprentissage de prise de décisions et d’actions par les membres 

d’une communauté y compris les groupes vulnérables et marginales. Les objectifs de l’approche 

participative visent d’une part à améliorer les conditions de vie de la communauté, et d’autre part, à 

habiliter les communautés pour leur permettre de maitriser leurs vies, de concrétiser leurs visions et 

leurs objectifs propres et, d’assurer le développement durable géré localement. 
 

Autonomisation 

C’est un processus par lequel une personne ou une communauté acquiert la confiance, l’estime de soi 

et le pouvoir d’exprimer ses inquiétudes et de faire en sorte qu’on agisse pour y répondre. C’est 

également la capacité d’une personne, d’une communauté qui se mobilise s’engage et se décide à 

résoudre ses propres problèmes et mettent en place les actions correctrices. 
  
Bénévolat 

Situation d’une personne qui accomplit un travail sans obligation, à titre gracieux sans être rémunéré 

dans une communauté ou une entreprise. 
 

Communauté 

Une communauté est, dans le sens courant, un ensemble de personne vivant ensemble pour le bien 

commun et le bien de chacun. En réalité, une communauté est composée de sous-groupes de clans, de 

classes sociales de personnes d’âge, de sexe, de groupe ethnique ou de religion différents et qui ont 

des intérêts  potentiellement divergents.  
 

Engagement communautaire 

C’est un terme qui est souvent synonyme à « participation ». Il veut dire prendre part, être inclus 

comme élément nécessaire de quelque chose (OMS, 1999). 
 

Dynamique communautaire 

La dynamique communautaire est une approche suscitant la participation active des membres de la 
communauté à l’auto-prise en charge. 
C’est un processus qui consiste à déclencher l’interaction et la communication entre les différentes 
composantes d’une collectivité/village en vue de l’habilitation de ses membres qui conduit à un degré 
élevé de solidarité dans la mise en commun des ressources et de son développement. 
 
Facilitateur d’une approche communautaire 

Le  facilitateur d’une approche communautaire est une personne physique qui soutient et accompagne  

les membres d’une communauté à donner le meilleur d’eux-mêmes en termes de réflexion et qui 

encourage la participation, la compréhension mutuelle et le partage des responsabilités. 

 
 
Nutrition à Assise Communautaire: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_%28philosophie%29
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C’est une approche constituée d’ensemble d’actions visant à prévenir les diverses formes de 

malnutrition dans la communauté (village, quartier), Il met en exergue la connaissance endogène et 

utilise les ressources locales. Se fonde sur les structures, la participation et l’appropriation 

communautaire des pratiques adéquates de l’alimentation de Nourrisson et du jeune Enfant (ANJE), les 

autres PFE, en mettant un accent particulier sur la fenêtre d’opportunité des 1000 premiers. 
 
Ménage 

Un ménage est un groupe des personnes vivant ensemble au moins 6 mois sous un même  toit 

reconnaissant l’autorité d’un même chef de famille ayant des dépenses de survie (repas et protection) 

en commun. Un ménage peut être composé d'une seule personne. Il est nécessaire de différencier 

ménage de famille (regroupement des personnes de même lignée) et de parcelle (regroupement de un 

ou plusieurs ménages dans un espace géographique cadastral donné). 
 
Mobilisation sociale 

La mobilisation sociale est un processus utilisant la communication pour rallier à l'action un grand 

nombre de personnes notamment la société civile afin de rassembler. 
 
Motivation 

C’est l’ensemble des facteurs qui poussent, incitent ou expliquent la réalisation d’un acte. Ces facteurs 

sont de 5ordres, à savoir, la nature ou genre du travail, les conditions de travail, les relations entre 

acteurs impliqués, le statut procuré par le travail et la rémunération matérielle ou morale/spirituelle. 
 
Participation communautaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La participation communautaire est un processus par lequel les personnes individuellement ou en 

groupe exercent leur  droit de jouer un rôle actif direct ou indirect dans le développement des services 

sociaux, économiques, culturels et autres appropriés, en garantissant les conditions d’une amélioration 

durable de la vie et en soutenant l’octroi aux communautés du pouvoir dans le développement global 

de son entité géographique. 
 
Plaidoyer 

Le plaidoyer est un ensemble d’actions programmées et organisées, destinées à influencer les politiques 

de manière efficace. C’est un processus délibéré d’influencer ceux qui prennent des décisions au sujet 

des politiques.    
           
Résilience 

C’est la capacité des enfants, individus,  des familles, des communautés ou des systèmes à résister et à 

se rétablir des chocs, par des moyens qui soutiennent leur développement économique et social, qui 

préservent leur intégrité et qui n’aggravent pas leur vulnérabilité. 

 
Volontariat 

Un volontaire communautaire est une personne qui accepte de son plein gré une mission, une tâche au 

profit de sa communauté. Il  offre son temps sans contrainte pour réaliser une activité et reçoit 

éventuellement une rétribution pour sa subsistance pendant cette période. 
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1. INFORMATIONS UTILES SUR LES 1000 PREMIERS JOURS DE L’ENFANT 

Définition des 1000 premiers jours de vie de l’enfant 
Les 1000 premiers jours de l’enfant est une période allant de la conception (grossesse) , à la naissance 

et jusqu'à l'âge de 2 ans. 

Pourquoi les 1000 premiers jours de vie de l’enfant ? 
Ces 1000 premiers jours de vie, représentent la période durant laquelle l’essentiel de la croissance et 

du développement de l’enfant s’effectue. Ils correspondent aussi à la fenêtre d’opportunité au cours 

de laquelle certaines conséquences  de la malnutrition chronique peuvent être encore corrigées. Si la 

mère et l’enfant ne sont pas nourri correctement durant les 1000 premiers jours c’est alors que 

s’installeront des dégâts irréversibles chez l’enfant.  

Trois principales périodes des 1000 premiers jours de vie de l’enfant  
1. De la grossesse à la naissance 

2. De la naissance à six mois 

3. De 6 à 23 mois 

Actions à entreprendre durant les 1000 premiers jours   
La nutrition maternelle avant la grossesse affecte la croissance fœtale, c’est pourquoi il est important de 

faire : 

- Promotion de la bonne nutrition et santé  aux femmes en âge de procréer  

- Promotion du planning familial 

- Supplémentation en fer Acide folique des adolescentes 

 

De la grossesse à la naissance : 

- Promotion de la bonne nutrition et santé  

- Supplémentation en fer Acide folique (FAF) ; 

- Promotion de la prévention de la Transmission du VIH de la mère a l’Enfant (PTME) 

- Distribution des Kits Accouchement (CAO) 

- Promotion de la CPN 

- Promotion de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) et des autres Pratiques 

Familiales Essentielles (PFE) { (Alimentation de la femme enceinte et allaitante (FEFA), Lavage des 

mains, Utilisation de latrine hygiénique, vaccination, Planning familial, MILDA,  Utilisation de service 

de santé en cas de signe de danger, utilisation de SRO +Zinc en cas de diarrhée}. 

 

De la naissance à six mois : 

- Enregistrement du poids à la naissance; 

- Enregistrement de l’enfant à l’Etat Civil; 

- Initiation précoce de l’allaitement maternel;  

- Promotion de l’Allaitement Maternel Exclusif (AME); 

- Distribution des Kits PCIME sans micronutriment (CAO) ; 
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- Visite mensuelle au centre de santé  à la Consultation préscolaire (CPS) ;  

- Promotion des autres Pratiques Familiales Essentielles  
 

De 6 à 23 mois 

- Promotion de l’Allaitement Maternel continu jusqu’à 24 mois ou plus ; 

- Promotion de l’alimentation de complément adéquate (Ration alimentaire à 4 étoiles et au moins 3 

repas par jour) ; 

- Distribution des Kits PCIME avec micronutriment en poudre (MNP) 

- Visite mensuelle au centre de santé  à la Consultation préscolaire (CPS)  

- Promotion des autres Pratiques Familiales Essentielles (PFE) 

- Prise en charge de la malnutrition aigüe (PCIMA) 

- Supplémentation en vitamine A et déparasitage au Mebendazole  

- Prévention (MILDA, Hygiène, Vaccination) et Traitement des IRA, du paludisme et de la diarrhée 

avec SRO/Zinc 

- Prise de la taille de l’enfant a 24 mois  

2. INFORMATIONS UTILES SUR L’APPROCHE NAC 

Définition de l’approche NAC 
C’est une approche suscitant la participation active des membres de la communauté à l’auto-prise en 

charge des problèmes nutritionnels. 

Pourquoi la NAC ? 
C’est une stratégie qui aide la communauté à s’approprier les interventions et amener les différents 

secteurs clés à travailler ensemble, pour accompagner les familles à prévenir la malnutrition sous toutes 

ses formes. Ces secteurs sont la santé, l’agriculture, l’éducation, Eau, l’hygiène, l’environnement, etc. 

Cycle de 3A dans la mise en œuvre de la NAC 
C’est un système de gestion permanent de problèmes nutritionnels qui consiste à : 

- Apprécier  la situation nutritionnelle de la communauté ; 

- Analyser les causes de la malnutrition ; 

- Mener les Actions concrètes sur base de causes de la malnutrition et  les ressources locales 

disponibles. 

Préalables pour la mise en œuvre de la NAC 
- Mettre en place un système de soutien technique et de suivi adéquat de la part de l’équipe de 

facilitation soit IT, ITA, ECZ (MCZ, AC, Nutritionniste), leaders des autres secteurs) ou ONG d’appui. 

- Ne pas s’attaquer nécessairement aux zones les plus affectées par la malnutrition chronique mais 

là où les conditions de succès sont réunies c’est-à-dire : 

o Fonctionnalité de structures de la participation communautaire 

o Degré d’engagement de la ZS ou de la communauté 

o Poids démographiques des villages 
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o Existence des interventions des autres secteurs (Wash, Kits familiaux, communauté 

protectrice, sites de soins communautaires, sécurité alimentaire, alphabétisation 

conscientisante, etc.) 

- Mise en œuvre de l’approche NAC doit être progressive : 

o Dans une DPS, commencer selon les moyens dans les zones de santé où les conditions de 

succès sont réunies. 

o Dans une zone de santé, commencer selon les moyens dans les aires de santé où les conditions 

de succès sont réunies ; 

o Dans une aire de santé, couvrir tous les villages/cellules en tenant compte de leur poids 

démographique. Les petits villages seront regroupés. 

3. INFORMATIONS UTILES SUR LES ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DE LA NAC 

 

Il existe six étapes clés pour la mise en œuvre de la Nutrition à Assise Communautaire (NAC)  

 

Etape 1 : Organisation de la communauté 

Etape 2 : Capacitation de la communauté 

Etape 3 : Diagnostic communautaire 

Etape 4 : Elaboration du plan local de lutte contre la malnutrition et mobilisation des 

ressources locales 

Etape 5: Mise en œuvre du plan 

Etape 6: Evaluation de la mise en œuvre du Plan 

 

Etape 1 : Organisation de la communauté 
C’est une démarche de participation, de responsabilisation et d’appropriation en vue de la 

pérennisation des actions communautaires pour contribuer à la promotion des bonnes pratiques et au 

changement social.  

 

Pour  accompagner le développement dans une communauté, il est important de s’appuyer sur des 

structures communautaires existantes pour impulser la dynamique communautaire. L’organisation de 

la communauté doit tenir compte du niveau et du contexte de mise en place des structures 

communautaires dans l’aire de santé. 

 

Pour une meilleure mise en place de ces structures, il est recommandé de se référer aux directives 

du « manuel des procédures des structures et approches communautaires ». 

 

L’organisation d’une communauté passe par plusieurs phases :  
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1.1. Informer les équipes de niveau intermédiaire et de la Zone de Santé 
 Organiser des sessions d’orientation et de  discussions  avec les équipes de la  ZS  sur l’approche 

communautaire ainsi que sur les stratégies d’accompagnement 

1.2. Contact préalable avec les autorités locales pour expliquer l’approche NAC 
 Visiter les autorités politico-administratives dans le cadre du plaidoyer  

 Informer les autorités politico-administratives de base (Chefs de quartier, chefs de rue, chef de 

village…) 

 Organiser le plaidoyer auprès des leaders sociaux (religieux, coutumiers, santé, agriculture, 

éducation, affaires sociales, environnement, eau-hygiène et Assainissement, Eglises, organisations 

locales de base, comité du village ou du quartier, comités de santé....) pour solliciter leur implication. 

1.3. Première réunion de concertation avec toute la communauté 
 Convoquer la communauté à la réunion de sensibilisation 

 Informer la communauté sur l’approche communautaire  

 Obtenir l’engagement de l’autorité locale à soutenir la communauté dans la mise en œuvre 

 Sensibiliser les membres de la communauté sur la notion du volontariat et du bénévolat exigé des 

membres du CAC et des RECO  

1.4. Faciliter la mise en place ou redynamisation des Cellules d’Animation Communautaire (CAC)  
 Elle s’articule sur l’approche village/Rue/Cellule. Il faut noter que dans un village où la CAC n’existe 

pas  mais qu’il existe un site des soins communautaire ou un comité d’eau, ce comité de gestion 

servira de  porte d’entrée pour l’organisation d’une CAC.  

 

 Composition : la CAC est  constituée de toutes les forces vives du village/ cellule : écoles, 

Agronomes, RECO, leaders religieux, leaders d’opinions, délégués des organisations à assise 

communautaire, comité d’eau-hygiène et assainissement…. Donc une structure communautaire 

multisectorielle et multidisciplinaire avec au moins 30% de femmes et de jeunes. 

 

 Modalités de mise en place d’une CAC : 

 Faire le plaidoyer auprès de l’autorité politico-administrative locale  

 Sensibiliser la communauté 

 Faire l’Etat des lieux sur l’existence des services sociaux de base  et les structures de la   

PARTICOM 

 Constituer l’équipe de facilitation (IT, ITA, ECZ, leaders des autres secteurs sensibles à la 

nutrition ou ONG). 

 Convoquer les assemblées villageoises/cellules par les chefs du village/cellule 

 Organiser l’élection des membres lors de l’assemblée du village présidée par le chef/Kapita du 

village  

 Organiser l’investiture des élus par le chef du village/cellule sanctionné par un proces verbal. 
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 Le mandat de la CAC est de 3 ans, renouvelable une fois. 

 

1.5. Sélectionner les RECO  

 Critères de sélection : 

 Etre âgée de 18 ans révolus et habitant le village  

 Maitriser  la langue locale 

 Savoir lire et écrire  

 Etre disponible  

 Etre modèle, avoir une bonne réputation, crédible  

 Etre capable de communiquer, de convaincre, de mobiliser, de persuader et d'influencer les 

habitants  

 Avoir le sens de responsabilité  et un leadership 

 Avoir une source de revenus 

 

 Mode de sélection 

 Prendre contacts avec l’autorité locale établie (village/cellule) 

 Organiser les assemblées villageoises ou de quartier/cellule sous le leadership du chef du village 

pour expliquer le rôle du RECO et de son profil (critères de sélection). 

 Facilitation de l’élection des RECO par la CAC sous le leadership du chef de village/cellule 

(chaque Reco est élu par la communauté regroupée préalablement en 50 ménages voisins dans 

lesquels lui-même émane)  

 Le RECO a la responsabilité d’un village/cellule d’au plus 50 ménages. Dans les villages de plus 

de 50 ménages, le nombre de RECO sera au prorata du nombre de ménages.  

 Tenir compte aussi des barrières culturelles. 

 Rédiger un rapport de résultat de vote 

 

 Le mandat du Relais Communautaire est de 3 ans, renouvelable. Il peut être remplacé avant 

l'expiration du Mandat si la population n'est pas satisfaite de ses prestations. 

 

1.6. Faciliter la mise en place des CODEV ou la redynamisation des CODESA 
 

 Identifier les organisations communautaires existantes dans la ZS (Ecoles, églises, medias, ONGs, 

OBC, santé, agriculture, éducation, radios communautaires, comité du village ou du quartier,...) 

 Tenir des séances de travail  pour élargir l’Equipe CODESA aux délégués de ces organisations en vue 

de l’accompagnement des AS dans la mise en œuvre de la dynamique communautaire.  



Modules de formation NAC/démarches de la mise en œuvre NAC 

11 

RDC 2016 

 

 Sensibiliser les membres de la communauté sur la notion du volontariat et du bénévolat exigé des 

membres du CODESA/CODEV 

 Organiser les assemblées des villages sous le leadership du chef de la localité, de l’IT et/ou les autres 

acteurs ( Agronome, Directeur d’école, OBC etc.) pour élire les autres membres du CODESA/CODEV 

en plus des CAC 

 Le mandat des membres de CODEV est de trois ans, renouvelable une seule fois. 

1.7. Réaliser ou actualiser la cartographie des structures communautaires par AS 
 Identifier les organisations à assises communautaires et autres réseaux (églises, écoles, média…) 

 Identifier les FOSA,  

 Identifier les leaders d’opinion,  

 Identifier les structures de participation communautaires (CAC, RECOS, autres comités…) 

 Représenter spatialement ces différentes structures sur la carte de l’Aire de Santé 

1.8. facteurs de motivation des acteurs communautaires 
S’agissant des types de motivation des organes de participation communautaire, il faut se référer 

au tableau à l’Annexe 1, pour envisager le type de motivation adaptée au milieu et aux ressources 

disponibles. 

Etape 2 : Capacitation de la communauté 
Il est recommandé de renforcer les capacités des différents facilitateurs dans la mise en œuvre de la 

NAC tant du niveau national, provincial que local. 

2.1.  Renforcement des capacités des membres des CAC, du CODESA et Agents  de santé sur : 
– Le  processus de Gestion des programmes communautaires : organisation communautaire, 

renforcement des capacités, diagnostic communautaire, planification, mise en œuvre, suivi et 

évaluation (se référer sur les informations utiles des étapes de mise en œuvre de la NAC) 

– Comment conduire une discussion de groupe : Focus group (Annexes 2 et 3) 

– Technique de conduite d’une réunion (Annexe 4) 

– comment faire le counseling pour le changement social et  de comportement (Annexe 5) 

– Mise en œuvre des interventions à haut impact en Nutrition (promotion de l’ANJE, promotion 

de la nutrition maternelle, fortification alimentaire et autres pratiques familiales essentielles) 

(Annexes 6 et 7) 

– Comment mobiliser les ressources locales,  

– Gestion d’une  Organisation à Base Communautaire (OBC),  

– Gestion de conflits communautaires  

– Gestion d’un Système d’Information communautaire 

– En plus des thématiques ci-haut, ils seront également formés sur les thématiques prévus pour 

les relais communautaire 



Modules de formation NAC/démarches de la mise en œuvre NAC 

12 

RDC 2016 

 

2.2. Renforcement des capacités des Relais communautaires sur : 
– Organisation des Visites à domicile – VAD (Annexe 8) 

– Dénombrement des de ménages et actualisation de données  (Annexe 9) 
– Récupération / référence aux structures de santé  
– Distribution d’intrants 
– Organisation des démonstrations culinaires (Annexe 10) 

– Organisation des discussions communautaires sur les résultats de suivi et promotion de la 

croissance,  VAD et des autres informations (Annexes 11 et 12) 

– Fonctionnement des groupes de soutien (Annexe 13) 

– Suivi communautaire de l’adoption des pratiques  
– Surveillance à base communautaire des maladies 
– comment faire le counseling pour le changement social et  de comportement (Annexe 5) 

– Utilisation des supports de communication (Annexe 14) 

– Promotion de de l’alimentation du nourrisson et du jeune Enfant (ANJE) et les autres pratiques 

familiales essentielles (PFE). (Annexe 6) 

– Outils de collecte et de rapportage des données au niveau communautaire (Annexes 15) 

 

2.3. Documents de référence pour les formations 
 Manuel des procédures des structures et approches communautaires 

 Manuel d’orientation NAC en RDC 

 Informations utiles de la mise en œuvre de la NAC en RDC 

 Module et fiches techniques ANJE 

 Boîte à images intégrée sur les pratiques essentielles pour la promotion de la santé de la mère, du 

nouveau-né et de l’enfant  

 Livret des messages clés ANJE 

 Carte conseil intégrée sur les pratiques essentielles pour la promotion de la santé de la mère, du 

nouveau-né et de l’enfant  

 Fiche CPS 

 canevas de rapportage de données (BCZ, CS et Communauté)  

Etape 3 : Diagnostic communautaire de la malnutrition 
C’est une étape très importante au cours de laquelle la communauté analyse la situation nutritionnelle, 

identifie les causes de la malnutrition et fait le choix des priorités. Dès le départ de l’exercice, il est 

important d’expliquer que le diagnostic communautaire de la malnutrition, peut aussi être appliqué à 

d’autres problèmes de santé et développement. Ici, la nutrition est utilisée comme une porte d’entrée 

pour la démarche de responsabilisation et de capacitation de la communauté dans la gestion de leurs 

problèmes de santé. La communauté est donc encouragée à étendre par leurs propres initiatives le 

diagnostic communautaire à d’autres problèmes de santé et de développement qui affectent leur 

communauté.  
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Cette démarche sera appuyée par un facilitateur soit IT, ITA, ECZ (MCZ, AC, Nutritionniste), leaders des 

autres secteurs ou ONG d’appui. Si la facilitation de la NAC se fait par une ONG, il faut établir les termes  

de négociation pour la signature d’un contrat de performance avec les différentes structures de 

participation communautaire sur la base des indicateurs définis d’un commun accord. 

3.1. Les principes à respecter lors du diagnostic communautaire  
– Implication de la communauté dans le processus ; 

– Travail en équipe multidisciplinaire ; 

– Ecoute profonde, empathie ; 

– Respect des savoirs de la population ; 

– Croisement et vérification des informations ; 

– Restitution des informations et de leur analyse aux populations ; 

– Recherche d’une information qualitative plutôt que quantitative et chiffrée. 

– La triangulation (utilisation d’au moins trois points de vue dans l’analyse d’un phénomène). On 

essaie le plus possible de trianguler les unités d’observation, les sources d’information et les 

outils et techniques de collecte.  

– L’itération, l’interaction, la flexibilité et l’innovation. Les approches, les hypothèses et les 

informations doivent être revues au fur et à mesure que l’on acquiert une meilleure 

connaissance des phénomènes étudiés. Il faut aussi privilégier l’interaction entre chercheurs et 

membres de la communauté. La flexibilité est nécessaire dans l’approche communautaire. 

Toute cette attitude permet de réaliser des innovations, de tester de nouveaux outils. 

 

3.2. La démarche à respecter lors du diagnostic communautaire de la malnutrition:  
– Identification  de la malnutrition comme problème de  la  communauté : 

o Etablissement de la liste des informations ou des données à recueillir ; 

o Utilisation de toutes les données disponibles (enquête, Recherche formatives pour l’analyse 

de Barrières et des Motivateurs, focus group, l’examen des rapports etc…) ; 

 

– Analyse des causes de la malnutrition :Classement des causes  par ordre de priorité : 

Elaboration de l’arbre à problème (Modèle causale de la Malnutrition basé sur le cadre 

conceptuel de la malnutrition développé par UNICEF): Il s’agit d’une démarche hypothétique au 

cours de laquelle pour chaque problème évoqué, on essaie de rechercher les déterminants 

immédiats, sous-jacents et fondamentaux. Cette approche permet de proposer les solutions les 

plus adaptées. 
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– Choix des solutions prioritaires 

o Ce choix se fait sur la base d’une « grille de sélection des priorités. On se posera les questions 

suivantes : Est-ce que le problème : 

 Affecte un grand nombre de gens ; 

 Entraîne une forte mortalité infantile ; 

 Affecte la santé des mères ; 

 Affecte les Nourrissons et les jeunes enfants; 

 Affecte le développement de la communauté ;  

 Inquiète la communauté. 

 

o Classement des solutions qui sont :  

 du ressort des services publics ou de l’aide extérieure ; 

 du ressort de la communauté  

N.B : Seules les solutions pour lesquelles la communauté peut agir seront considérées comme prioritaires 

Etape 4 : Elaboration du plan local de lutte contre la malnutrition et mobilisation des 
ressources locales 
Les données collectées lors du diagnostic communautaire devront permettre à la communauté (village, 

quartier) d’élaborer un plan d’action. Ce plan sera étalé et exécuté sur une période d’une année ou plus  

avec la participation active de la communauté, toutefois, les plans opérationnels de 3 à 6 mois devront 

être élaboré pour un meilleur suivi de la mise en œuvre.  
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Cet exercice sera conduit par la CAC sous le lead du chef de village ou toute personne/organe 

compétent ayant la confiance de la population. La mise par écrit des grandes lignes du plan est faite 

ensuite par le facilitateur mais le plan doit être validé avec l’ensemble avec l’organisation locale de 

base. 

4.1. Les éléments à tenir compte dans l’élaboration du Plan local: 
- Fixation des objectifs à atteindre qui doivent être Pertinents, Réalisables, Observables, 

Mesurables)  

- Détermination des stratégies à utiliser  

- Détermination des activités à réaliser : Cette rubrique contient l’inventaire des activités  de 

l’intervention. Les besoins en termes de formation, de normes, de suggestion, d’information 

- Détermination des ressources humaines, matérielles et financières requises :  

o Enumérer les ressources humaines, matérielles, techniques (normes, formations, 

supervisions…) et financières. 

o Equilibrer les ressources et les besoins.  

o Comparer les différentes possibilités. 

o Choisir la meilleure possibilité de ressources. 

- Détermination de l’échéance par activité/chronogramme : décrire la durée de l’intervention (le 

début et la fin) et le rythme de chaque activité. 

- Détermination du responsable de suivi pour chaque activité : identifier toutes les personnes, 

individus ou organisations, qui jouent généralement un rôle dans l’intervention. Ceci devra tenir 

compte des femmes et des jeunes. 

- Définition des indicateurs-clés à suivre 

- Détermination du lieu d’action : décrire l’espace géographique où aura lieu l’intervention. 

 

Etape 5: Mise en œuvre du plan 
Durant la mise en œuvre du plan, il est question d’exécuter les tâches prévues dans le plan local qui 

comprend six axes :  

5.1. Organisation du dénombrement de la population 
- Déterminer les  axes pour  le dénombrement ( annexe 2) et la supervision par village. 
- Rendre disponible auprès des agents du dénombrement (Reco et membres des CAC) les outils 

du  dénombrement ; 
- Informer les ménages sur le dénombrement (l’importance du dénombrement, la période, le 

lieu…) 
- Assurer le dénombrement proprement dit  
- Revoir (nettoyage) et confirmer les données collectées avant de quitter le ménage pour se 

rassurer que  les  cibles ont été bien identifiées  
- Synthétiser les données par village et élaborer le rapport du dénombrement par AS. 
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5.2. Mise en œuvre des interventions proprement dites 
Le facilitateur qui accompagne la mise en œuvre doit mettre à la disposition des RECO et des CAC ; les 

équipements, consommables y compris les supports de gestion. Les interventions sélectionnées sont 

mises en œuvre dans les ménages et en dehors des ménages (activités de masse).  

 

Ces interventions sont menées par les RECO et  peuvent être directes (spécifiques) ou Sensibles à la 

Nutrition en tenant compte de son paquet minimum d’attributions ci-dessous :  

- Visites à domicile 
- Dénombrement de ménages et actualisation de données 
- Récupération / référence au service  
- Distribution d’intrants 
- Suivi communautaire de l’adoption des pratiques (M&E, mesure du changement) 
- Surveillance à base communautaire des maladies 
- Organisation des discussions communautaires autour des résultats des activités de suivi de 

croissance, les résultats de l’ANJE et des autres PFE  
-  Organisation des réunions des groupes de soutien 
- Organisation des séances de démonstration culinaire 

 

Interventions Directes (spécifiques) : 

- Promotion de l’ANJE 
o La mise au sein du nouveau-né dans l’heure qui suit l’accouchement 

o L’allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois  

o L’allaitement maternel continu jusque 2 ans ou plus 

o L’alimentation de complément adéquate  

o La fortification à domicile avec les multi micronutriments en poudre (MNP) 

o La nutrition maternelle (Adolescente, femme enceinte et femme allaitante) 

- Distribution des multi micronutriments en poudre (MNP) pour les enfants de 6-23 Mois, du Fer 
acide folique aux femmes enceintes, allaitantes et aux adolescentes ; 

- Dépistage et référence des cas de malnutrition aigue 
 

Interventions Sensibles à la Nutrition : 

- Promotion des autres PFE 
o Le lavage des mains  

o Le Planning Familial 

o L’hygiène, le traitement et la conservation de l’eau de boisson 

o L’utilisation et entretien des latrines  

o L’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide 

o La vaccination des enfants et des femmes enceintes (récupération des cas non ou 

insuffisamment vaccinés et des perdus de vue). 

o Suivi de la prise en charge correcte à domicile des cas de diarrhée avec le SRO + zinc et des 

cas de fièvre 

o L’enregistrement des naissances à l’état civil 
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o L’éducation / inscription et maintien des enfants à l’école primaire à l'âge légal 

- Distribution des intrants si disponibles (Kits familiaux, SRO et Zinc, MIILDA, antituberculeux, 
ivermectine, ARV, contraceptifs, semences améliorées et insecticides, espèces animales 
améliorées etc.) 

- Coordination avec les projets des autres secteurs (Wash, éducation, protection, Agriculture 
etc.). 
 

5.3. Suivi et réorientation des activités communautaires  
Le suivi au niveau du village est assuré par l’équipe du centre de santé (IT, ITA) et le CODESA et au niveau de 

l’Aire de santé par l’ECZS notamment le nutritionniste et/ou l’ l’Animateur Communautaire (AC). Le RECO 

transmet son rapport d’activités au CAC et ce dernier au CODESA. Après compilation le CODESA transmet le 

rapport d’activité de l’AS a l’Equipe du centre de santé. Apres analyse, ce dernier transmet son rapport à l’ECZS. 

Pour le suivi des activités, les canevas standardisés selon le niveau de mise en œuvre sont utilisés 

systématiquement pour faciliter la compilation. Les réunions mensuelles de suivi sont organisées tant au niveau 

de toutes les structures de participation communautaire, du centre de santé qu’au niveau de la zone de santé. 

Le suivi au quotidien des activités communautaires sera réalisé mensuellement lors des réunions de monitorage 

de l’aire de santé, de la zone de santé et lors de visites de terrain pour examiner la réalité. Les activités 

communautaires peuvent être réorientées à tout moment dès que les acteurs impliqués constatent de 

faiblesses.  

5.4. Contrôle communautaire 
Sous le leadership du chef du village/cellule, la CAC  met en place des mécanismes permettant aux membres de 

la communauté de signaler tout cas d’irrégularité constaté sur tous les aspects ayant trait à  la mise en œuvre 

du plan. 

Sous le leadership du chef du village/cellule, les membres de la CAC doivent rechercher les solutions locales aux 

problèmes détectés et les signaler dans un rapport à l’ échelon supérieur (CODESA, COPA, Coordination 

territoriale etc.). 

5.5. Supervision des activités communautaires  
L’échelon supérieur organisent mensuellement, les supervisions formatives afin de corriger les erreurs observées 

auprès de chaque membre ou chaque organe de participation communautaire ( RECO,CAC, CODESA/CODEV 

)dans la mise en œuvre des activités. Une fiche de supervision standardisée est utilisée et contient la liste de 

points critiques qui ont besoin d’être particulièrement vérifiés. Un rapport de supervision est établi à chaque 

fois contenant tous les aspects positifs et négatifs observés, les solutions proposées sur le terrain ainsi que les 

recommandations. Au début de chaque mois un calendrier des visites de supervision doit être établi. 

 

5.6. Coordination des activités communautaires 
La coordination des activités est assurée par le facilitateur (IT, ITA, ECZ, leaders des autres secteurs sensibles à 

la nutrition ou ONG). Il s’agira de :  
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- Définir les rôles et responsabilités des acteurs  de façon à travailler de manière efficace et 
harmonieuse ; 

- Assurer une bonne coordination avec les autres secteurs sensibles à la nutrition  
- Etablir un calendrier d’exécution des activités  
- Elaborer et adapter les outils de suivi (matériel, technique, personnel, fonds) 

Etape 6: Evaluation de la mise en œuvre du plan  
Cette évaluation peut se faire en interne (auto-évaluation) et en externe. 

6.1. Evaluation interne (auto-évaluation)  
Elle devra être participative avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre en organisant 

des focus groups (groupes de discussion dirigés). Elle se fait lors des :   

Réunions trimestrielles d’autoévaluation communautaire 

Sous la direction du chef du village et avec l’appui de la CAC, les membres du village organisent des 

réunions d’autoévaluation trimestrielles pour évaluer les activités réalisées et recadrer le plan d’action 

communautaire. 

Revue semestrielle d’évaluation communautaire 

Sous la direction du chef du village/cellule ou son délégué et avec l’appui de la CAC, les membres du 

village organisent des revues semestrielles au cours desquelles les progrès réalisés sont évalués et le 

plan d’action communautaire est recadré. L’issue de cette réunion conduira à une nouvelle 

planification. 

6.2. Evaluation externe  
Elle est conduite par l’ECZS, la province/DPS ou le niveau National. Les éléments suivant seront évalués : 

- Ressources : humaines, matérielles, techniques  et  institutionnelles 
- Activités 
- Résultats atteints 
- Impact 
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4. INFORMATIONS UTILES SUR LES ROLES, LES RESPONSABILITES DES ACTEURS ET LA 
COMPOSITION DES ORGANES DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

                          

Superviseurs terrain 

Equipe de centre de santé 

Equipe cadre des zones de santé 

Comité de Développement de l’Aire de Santé (CODESA/CODEV)  

Cellule d’Animation Communautaire (CAC) 

Relais communautaire (RECO) 

 

Rôle de Superviseurs terrain  
- Participer à la planification des interventions de Nutrition à assise communautaire 

- Assurer le Monitoring, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des activités 

communautaires de la zone de santé 

- Assurer le Mangement des activités de Nutrition à assise communautaire dans le CS 

- Assurer le Mangement des activités de Nutrition à assise communautaire dans la communauté 

en participant à toutes les étapes du processus de gestion participatif de nutrition à assise 

communautaire 

Rôle de l’Equipe cadre des zones de santé 
L’équipe cadre de la zone de santé est impliqué dans le suivi et la supervision des activités 

communautaires des CAC, CODESA, Equipe du Centre de Santé 

- Assurer la supervision mensuelle (des activités de CODESA et dans les villages/regroupement) 

par l’ECZS/AC 

- Organiser les réunions de monitorage 

- Organiser les formations 

- Assurer l’accompagnement  de toutes les étapes de mise en œuvre. 

- Centraliser, Analyser et transmettre les rapports et les données à la hiérarchie 

- Présenter la situation nutritionnelle de sa ZS lors des réunions de coordination présidée par 

l’AT 

- Organiser l’évaluation externe 

Rôle de l’Equipe du Centre  de santé 
- Mener correctement les activités de suivi promotion de la croissance (CPS, promotion de de 

l’ANJE et les autres pratiques essentiels familiales clés) 

- Faire la promotion sur l’ANJE et les autres pratiques essentiels familiales clés lors des 

consultations prénatales, postnatales et dans les soins curatif  

- Dépister et prendre en charge les enfants malnutris référés ; 

- Assurer la supervision mensuelle (des activités de CODESA et dans les villages/regroupement)  
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- Organiser les réunions de monitorage avec les membres de CODESA 

- Assurer  les formations des RECO 

- Accompagner les CODESA/RECO dans la mise en œuvre de l’approche communautaire 

- Centraliser, Analyser et transmettre les rapports et les données à la hiérarchie 

Rôle du Comité de Développement de l’Aire de Santé (CODESA/CODEV)  
Le CODESA représente la population dans les différentes actions de santé au niveau de la communauté. 

Son rôle est de : 

- Participation à la planification, gestion et suivi des activités dans l’AS 

- Participer à l’élaboration de micro plan de l’AS  

- Accompagner la réalisation du diagnostic communautaire / identification des besoins  de la 

population  Evaluer les interventions et proposer les pistes de solution 

- Mettre à jour les fichiers du dénombrement de la population de l’AS  

- Cogérer  avec l’équipe du CS  

- Participer  au monitorage de l’équipe cadre de la Zone de santé 

- Organiser les activités de promotion et prestation par acteurs communautaires  à travers les 

CAC 

- Programmer les interventions de promotion avec l’équipe du CS  

- Participer au monitorage des interventions dans l’AS  

- Appuyer les acteurs communautaires  dans leurs responsabilités 

- Assurer la supervision des activités  communautés dans l’aire de santé 

- Suivre les activités de  CAC  

- Mobiliser les communautés 

- Mobiliser les ressources locales pour soutenir les activités de développement de l’AS ( 

- Mobiliser la population de l’AS à la construction/réhabilitation  des infrastructures de base  

- Mobiliser la population pour mettre en œuvre les activités  d’intérêt communautaire (hygiène 

alimentaire, captage et aménagement des sources, des puits,  adduction d'eau potable, 

traitement communautaire de l’eau, lutte anti-vectorielle : utilisation de la MILDA, piégeage 

des mouches tsé-tsé, l'allaitement maternel exclusif, l’espacement des naissances, Prise en 

charge des Orphelins, Le jardinage, la pisciculture, l’élevage, enregistrement des naissances, 

assainissement,…)  

- Encourager l’adhésion de la population aux mutuelles dans l’AS 

Composition du CODESA/CODEV 
- composé des  délégués des CAC des villages/cellule, soit un délégué par village. 

- Au moins  5 délégués de la société civile cooptés selon le degré d’influence dans la  

communauté. 

- constitué d’au moins 30% de femmes et de jeunes 

- Les membres du CODEV se choisissent les animateurs pour les différents organes. Ils sont 

installés par l’autorité territoriale locale (chef de secteur/chefferie/Quartier). 
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- Le CODEV est constitué de:  

o 1 bureau qui comprend 1 Président, 1 Vice-président, 1 Secrétaire rapporteur,  1 Secrétaire 

rapporteur adjoint et 1 trésorier en tenant compte du genre.  

o  4 commissions: 

o Commission de gestion des ressources (COGERE) : 

o Commission du PMA- Communautaire(COPMA) 

o Commission de mobilisation sociale (MOSO) 

o Commission de Suivi et évaluation 

Rôle du CAC 
- Coordonner les activités du développement du village /cellule   

o Elaborer et mettre en œuvre le plan d’action communautaire et  maintenir des ouvrages du 

village avec la participation de toutes les forces vives du village 

o Organiser des réunions périodiques  de suivi et d’évaluation du plan d’action 

communautaire 

o Assurer la mobilisation des ressources locales pour la mise en œuvre du plan de 

développement local (Exemple : entretien de points d’eau) 

o Elaborer et mettre en œuvre des plans de réponse aux urgences locales. 

o Veiller à la sécurité du matériel et équipements affectés dans les villages / cellules 

o Programmer les réunions de concertation avec la population dans le village/cellule 

- Coordonner les activités de communication et de promotion des pratiques favorables à la 

santé, au développement et à la protection   

- Coordonner les activités des Relais Communautaires  élues par la population sur le PMA 

communautaire 

- Programmer les campagnes d’informations et de sensibilisation  

- Coordonner les activités de prestation au niveau communautaire (santé/Wash, protection, 

éducation, développement rural…) 

o Distribution communautaire (Vitamine A, Mebendazole, Multimicronutriment en poudre 

(MNP), Kits familiaux, Préservatifs, MILD, Procuration pour enregistrement des naissances, 

Aquatab, , subvention scolaire, ivermectine, etc. 

o Dénombrement/identification de la population  

o  Maintenance des ouvrages  

o Suivi communautaire 

o Gestion de site des soins communautaires(COGESITE) 

- Représenter le village/cellule dans la gestion des services sociaux de base (sante/Wash, 

protection, Education…) 

o Choix des délégués dans les organes de gestion des services sociaux de base 

(CODESA/,COPA, Coordination territoriale de la Protection,..) 

o Compiler les données du village/cellule et les transmettre aux échelons supérieurs 

(CODESA, COPA, Coordination territoriale,..) 
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o Vulgariser les décisions prises par les structures d’échelon supérieur  

Composition des CAC 
- Constituée des forces vives du village 

- Dirigée par un bureau composé d’ 1 Président,  1 Vice-président,1  Secrétaire, et 1 trésorier  

- Membres  élus par l’assemblée du village sous le leadership du chef de village et avec l’appui 

d’une équipe de facilitation 

- Les membres du bureau sont élus par l’ensemble des membres de la  CAC, le mode d’élection 

c’est le vote 

- Le bureau se réunit au moins une fois le mois. 

- Tenir compte de la parité dans la composition du bureau.  Il est souhaitable qu’un minimum de 

30% des membres de la  CAC soit  des femmes 

Rôle du Relais communautaire 
- Organiser les Visites à domicile  

- Réaliser le Dénombrement de ménages et actualisation de données  

- Dépister et orienter les cas suspects de malnutrition ; 

- Distribuer les intrants 

- Organiser les discussions Communautaires autour des résultats des activités de suivi de 

croissance, les résultats de l’ANJE et des autres PFE  

-  Organiser les réunions des Groupes de soutien 

- Organiser les séances de démonstration culinaire 

- Collecter les données dans les ménages et en dehors des ménages; 

- Mobiliser  la communauté pour la mise en place des initiatives communautaires et leur mise 

en œuvre ; 

5. INFORMATIONS UTILES SUR LA FACILITATION /ACCOMPAGNEMENT DE LA NAC 

Organes de facilitation 
- Une institution pérenne comme : 

o Zone de santé qui a un contrôle sur l’aire de santé  

o Division Provincial de la santé (DPS)/PRONANUT 

- Une ONG qui a une expertise dans la dynamique communautaire tout en impliquant la ZS pendant 

la  phase initiale, étant donnée la surcharge de travail des agents de santé. 

Responsabilisation du facilitateur 
- Réduction progressive dans le temps de la responsabilité du facilitateur  

- Augmentation progressive dans le temps de la responsabilité de la communauté (CODESA/CODEV, 

CAC et les RECO), 

- Ne pas remplacer les organes de participation communautaire, mais de « faire avec eux » tout en 

leur laissant progressivement une autonomie.   
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Rôles de la facilitation 
- Définir clairement le rôle et les responsabilités des facilitateurs et des organes de participation 

communautaire ;  

- Renforcer la capacité des organes communautaire en matière d’analyse de la situation, analyse 

des causes et aussi l’identification des actions appropriées ; 

- Appuyer le fonctionnement des organes de participation communautaire de façon de les rendre 

autonomes en s’appuyant sur le l’approche du Payement basée sur les résultats.  

Appropriation de la dynamique communautaire par les acteurs locaux 

 

6. INFORMATIONS UTILES SUR LE SUIVI ET EVALUATION DE LA NAC 

Supports de collecte et de rapportage de données 
 

Outils de collecte et de rapportage des données 

Pour faciliter la collecte  et la centralisation des activités communautaire, les outils de collecte et de 

rapportage des données suivants seront utilisés par les différents organes : 

- Supports de collecte et de rapportage de données 

- Outils de collecte et de rapportage des données 

- Pour faciliter la collecte  et la centralisation des activités communautaire, les outils de collecte et 

de rapportage des données suivants seront utilisés par les différents organes : 

- Registre/cahier de RECO  

-  Fiche synthèse du suivi RECO,  

- Fiche synthèse du suivi CAC,  

- Fiche synthèse du suivi Aire de santé (CODESA/CODEV) 

- Fiche synthèse du suivi  ZS,  
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- Fiche synthèse du suivi  DPS  

- Masque de compilation des données communautaires au niveau des ZS, DPS et national 

Présentation des outils de collecte et de rapportage des données (voir Annexe 3) 

Suivi ou monitoring 
Il désigne le processus d’observation et de collecte de données relatives à la mise en œuvre d’un programme 

de santé, pour s’assurer qu’il évolue tel que prévu .Ce processus d’observation peut être quotidien, 

hebdomadaire, mensuel trimestriel ou semestriel. 

Les objectifs du suivi ou monitoring peuvent être les suivants : 

- Identifier les entraves dans la réalisation harmonieuse des activités. 

- Analyser ces problèmes en remontant à leurs causes. 

- Proposer des actions correctrices sous forme des décisions concernant  l’amélioration du 

fonctionnement des services. 

Indicateurs  
Les indicateurs pertinents de processus et de résultats vont faire l’objet d’un rapportage régulier, d’analyse,  

d’interprétation et de discussion a tous les niveaux (CAC, CODESA/CODEV, AS, ZS, DPS et au niveau national). 

Dans le cadre du suivi de la NAC les indicateurs ci-dessous seront collectes et rapportes. Toutefois, dans le 

cadre de l’intégration, il est recommandé de tenir compte également des indicateurs de la santé, wash et 

des autres secteurs sensibles contenus dans le canevas intégré des approches communautaires en Annexe 

3. 
 

Indicateurs de  processus  

Les indicateurs de processus ci-dessous seront suivis :  

1. Pourcentage de groupes de soutien ANJE fonctionnels (ayant tenu au moins une réunion au cours 

du mois) 

2. Pourcentage de relais communautaires formés sur la NAC 

3. Pourcentage de relais communautaires dotés d’outils pour la promotion des pratiques adéquates 

d’ANJE 

4. Pourcentage de relais communautaire ayant soumis un rapport d’activité 

5. Pourcentage de villages/cellules disposant d’une CAC fonctionnelle  

6. Pourcentage des AS disposant d’une CODESA/CODEV fonctionnelle 

7. Pourcentage de visite de supervision réalisée par l’équipe du centre de santé ou autre facilitateur de 

l’AS 

8. Pourcentage de visites à domicile effectuées par le RECO 

9. Pourcentage  de relais communautaire ayant mis à jour leur dénombrement 

10. Pourcentage de réunions de discussions communautaires autour des résultats  des activités de 

Nutrition réalisées 
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Indicateurs de résultats 

Il s’agit de voir la proportion de la population cible atteinte par l’intervention. Autrement dit, ce sont des 

résultats d’une intervention obtenus à court et moyen terme. 

 

1. Proportion de mères qui ont déclaré avoir pratiqué la mise au sein dans l’heure qui suit 

l’accouchement  

2. Proportion de mères/gardiens d’enfants âgés de 0-6 mois ayant déclaré n’avoir donné que du lait 

maternel la veille. 

3. Proportion de mères/gardiens d’enfants âgés de 6-23 mois ayant déclaré avoir continuer 

l’allaitement maternel 

4. Proportion de mères/gardiens d’enfant de 6-23 mois qui ont donné à leur enfant des aliments  de 

complément adéquats (repas a 4 Etoiles et Nombre de repas par jour) 

5. Proportion d’enfants de 6-59 mois ayant reçu la vitamine A dans les 6 derniers mois. 

6. Proportion d’enfants de 12-59 mois ayant reçu les vermifuges dans les 6 derniers mois.  

7. Proportion d’enfants de 6 – 59 mois ayant un Périmètre Brachial (PB) inférieur à 125 mm 

8. Proportion d’enfants de 6 – 59 mois avec œdèmes  

9. Proportion d'enfants 24 mois avec taille en dessous de médiane – 2 écart – type (81 cm pour les 

garçons et 79,3 cm pour les filles) 

10. Proportion de FEFA/gardiens d’enfants sensibilisés sur l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune 

Enfant,  les autres PFE et la nutrition maternelle 

11. Proportion de FEFA ayant reçu le Fefol  

12.  Proportion de FEFA ayant déclaré avoir consommé le Fefol 

13. Proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois ayant reçu les MNP 

14.  Proportion de mères/gardiens d’enfants âgés de 6-23 mois ayant déclaré avoir consommés les MNP 

Evaluation 
C’est un processus systématique qui va permettre d’analyser les résultats réels, et les comparer aux résultats 

attendus. 

  

Elle consiste mesurer l’impact de l’intervention sur le bien-être de la population. Autrement dit, ce sont des 

résultats d’une intervention obtenus à long terme. Ces indicateurs sont collectés durant les enquêtes CAP, 

EDS, MICS pour mesurer l’impact sur la prévalence de la malnutrition chronique et les autres formes de 

malnutrition. 
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7. ANNEXE 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des facteurs de motivation des acteurs communautaires 
N° 

Facteurs  de 
motivation 

Description des 
facteurs de 
motivation 

Avantages-
pertinence-

efficacité 

Désavantage -
dépendance-
pérennisation 

Conditions 
d’application 

Observations Decision ou 
Recommen

dation 
 
 
 
 
 
01 

Elections des 
membres des 
organes PartiCom 

Désignation des 
représentants des 
communautés au sein 
des organes de 
PartiCom  suivant des 
critères prédéfinis à 
travers divers 
modalités (vote, 
cooptation, etc..)  

- Confère une certaine 
honorabilité 

- Elévation du statut 
social des 
bénéficiaires 

- Risque de 
clientélisme ; 

- Risque des abus 
que confère le 
statut de vénérable 

-  Application des critères de 
choix objectivement 
définis ; 

- Définition claire des rôles 
et responsabilités de 
chaque élu ;  

- Exigence de redevabilité 
des élus 

- Exigence d’intégrité des 
élus   

Prévoir des 
gardes fous 
(limitation de 
mandat…) 

 

A généraliser 

 
 
 
 
 
 
 
02 

Formation ; 
Supervision ; 
Réunion de 
monitorage 

C’est toutes les  
dispositions prises afin 
d’accompagner les  
acteurs 
communautaires dans 
la réalisation de leur 
mission avec la qualité 
requise tout au long de 
leur mandat en offrant 
la  possibilité de prise 
de décisions 
correctrices   

- Renforce la garanti 
pour atteindre les 
résultats avec 
qualité ; 

- Amélioration du 
statut social  des 
acteurs  
communautaires ;  

- Offre la possibilité de 
rectifier les tirs tout 
au long du 
processus ; 

- Risque d’exigences 
de la part des  
acteurs 
communautaires 
pour une 
rétribution dès  que 
leurs capacités se 
trouvent renforcées 
; 

- Identification des besoins 
en formation  pour les 
acteurs communautaires ; 

- Fixation des niveaux 
taxonomiques à atteindre 
par les acteurs 
communautaires 

-  Budgétisation des 
formations, supervision et 
réunions de monitorage  

  
   
  

  
A généraliser 
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05 

Financement à 
travers les 
Activités  
Génératrices 
des Revenues 
(AGR) 

Financement de la 
motivation des 
acteurs 
communautaires à 
partir des autres 
activités 
(exploitation de 
champs, taxi-moto 
etc..)  

- Tient compte des 
désidératas des 
individus et des 
communautés et 
répond à leurs 
besoins ; 

- Stimule l'intérêt 
de la 
communauté et 
renforcer ses 
capacités  

- Gestion à base 
communautaire 
sous forme de 
coopérative; 

- Renforcement de 
la cohésion dans 
la communauté  

- Durabilité 
certaine 
(continue après 
le projet)  

- Possibilité 
d'échecs de 
projet 
(consommation 
de capital, 
intérêts 
divergents, 
concurrence, 
etc.) 

- Existence des AGR 
- Identification des 

potentialités des AGR,  
étude de faisabilité, 
domaines 
d'investissements, 
facilites des 
financements, 
encadrement de la 
gestion, répartition 
des recettes en 
tenant compte du 
développement futur 
des activités, des 
intérêts individuels et 
collectifs 

- Mettre en place des 
outils de gestion, un 
règlement d’ordre 
intérieur et des 
statuts solides. 

Cela peut 
prendre du 
temps avant 
d'obtenir les 
avantages 
individuels; 
Potentiel 
certain de 
durabilité et 
d’amélioratio
n du niveau 
de vie de la 
communauté 
(réduction de 
la 
dépendance) 
Possibilité 
d’évoluer vers 
une  mutuelle 
de santé ou 
autre 

A
 gén

éraliser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 

Paiement   à  la  
tâche 

Rétribution 
monétaire en guise 
de  compensation 
à la réalisation 
d’une tâche 
ponctuelle 
convenue 

Puissant Incitant  
après  l’exécution 
d’une tâche précise  

- C'est à caractère  
ponctuel, 
souvent sans 
lendemain  

- Suspend le 
bénéficiaire à la 
récidive    

- Risque de 
dénaturer la 
motivation 
attendue de la 

- Transparence à toute 
épreuve;  

Le recours à 
ce type de 
paiement à la 
tâche ne 
garde son 
caractère  
motivant  que 
si ça ne 
concerne que 
les membres 
des organes 

A 
généraliser 
en utilisant 
le 
financemen
t  des 
activités 
ponctuelles 
de masse 
pour 
constituer 
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part des organes 
de participation 
communautaire. 

de PartiCom 
en guise de 
reconnaissanc
e pour leur 
bénévolat 
habituel  

un panier  
commun en 
vue de  
payer les 
acteurs 
communaut
aires   

 
 
 
 
 
 
 
04 

Octroi d'une 
prime de 
performance 
(PBF 
communautair
e)  
 Achat des 
performances 

- Paiement  en 
fonction de la 
réalisation des 
activités  et un 
barème convenu  

- Contrat de 
performance 
définissant 
clairement le  
niveau des 
résultats 
attendus 
(quantité et 
qualité), les rôles, 
les 
responsabilités et 
les avantages des 
parties 
prenantes. 

- Vise l’efficience ; 
-  Permet de 

mesurer et de 
vérifier  l’atteinte 
des 
performances 
convenues 
d’entre parties; 

- Pleine 
connaissance de 
règles des jeux  
par toutes les 
parties 
prenantes. 

 

Risque de 
cessation des 
activités à la fin du 
financement (les 
performances 
disparaissent avec 
la fin du  
financement) 
Souvent on tombe 
plus bas qu'avant 
le projet. 

- Appropriation par les 
institutions nationales 
et inclusion de ce 
financement dans le 
Budget de l’Etat. 

- Nécessité de mettre 
en place un dispositif 
de mesure et de 
vérification des 
performances ; 

- Nécessité de vérifier la  
satisfaction des 
bénéficiaires/ 

- Clients ; 

Risque de 
dépendance 
vis-à-vis de 
l'extérieur ; 
Risque de 
détournement 
de l’objet du 
contrat pour 
de gains 
personnels  

A 
encourager 
si on prend 
en compte 
le budget de 
l'Etat pour 
le paiement 
des primes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Perception 
d'un 
pourcentage 
sur les recettes 
des  unités de 
production de 
structures 

Une quotité des 
recettes est versée 
aux structures de 
participation 
communautaire 
qui, soit la partage 
entre membres  

- Stimule les 
agents 
communautaires 
à la cogestion du 
centre; 

- Amène les 
acteurs 

- Risque de 
majoration des 
tarifs eu vue 
d’accroitre les 
revenus 
individuels 

- Tarifs forfaitaires 
consensuels 
(régulateur, 
prestataire, PTF et 
communauté) avec 
répartition des 
recettes 

Transparence 
assurée si pas 
connivence 
entre 
prestataires  
et les acteurs 

A 
généraliser  
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06 

sociales de 
base  

pour les besoins 
individuels ou soit 
la verse dans une 
cagnotte commune 
dans le but de 
mener des AGR. 

communautaires 
à stimuler 
l'utilisation des 
services; 

- La constitution 
d’un cognotte 
commune 
favorise la 
cohésion sociale 
des différentes 
structures de 
PartiCom et 
améliore le 
revenu 
individuel, à la 
longue, grâce à la 
rétribution issue 
des AGR. 

- Risque de 
jalousie et lutte 
interne entre les 
acteurs 
communautaire
s et les 
prestataires 

- Le partage  
direct des 
recettes entre 
membres des 
structures de 
PartiCom 
n'améliore pas à 
terme les 
revenues 
individuelles 

- Encadrement des ASC 
des communautés 
dans le 
développement des 
AGR 

- Sensibilisation des 
communautés pour 
l'adhésion à la 
tarification forfaitaire 
évolutive. 

communautai
res; 
Le 
renforcement 
de la 
supervision,  
l'encadrement 
et le contrôle 
de 
l’application 
du  tarif  
forfaitaire 
ainsi que  la  
répartition 
des recettes 
entre 
bénéficiaires 
est gage de 
succès de ce 
type de 
motivation. 
Possibilité 
d’évoluer vers 
une  mutuelle 
de santé ou 
autre 

 
 
 
 
 
 
 

Renouvellemen
t des 
équipements 
des  structures 
Sociales de 
base et 
approvisionne

 Amélioration des 
conditions de 
travail des acteurs 
communautaires 
par une dotation 
conséquente en 

-  Engendre une 
ambiance très 
agréable pour les 
acteurs 
communautaires 
;  

- En général, 
l’enthousiasme 
retombe  
rapidement  

- Les 
préoccupations 
matérielles des 

- Prévision budgétaire  
pour le 
renouvellement des 
équipements des 
structures sociaux 

- Encadrement pour le 
bon usage de 

L’absence de 
culture pour la 
maintenance 
des outils de 
travail risque 
de remettre 

A 
généraliser 
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07 ment en 
médicaments 
de qualité et  
sans rupture 

outils et autres 
intrants de travail 

- Produis 
l’émulation 
favorable à la 
réalisation de la 
mission des 
acteurs 
communautaires 

acteurs 
communautaire
s reprennent le 
dessus. 

nouveaux 
équipements  

en cause cet 
avantage  

 
 
 
 
 
 
 
 
08 Dotation 

individuelle en 
vélos, motos et 
autres 
équipements  

Il s'agit d'un 
apport, en outils 
de travail aux 
acteurs 
communautaires 
en vue de faciliter 
leur mission  

- Très engageant 
pour l'individu;  

- La détention d’un 
outil de travail 
durable 
contribue à 
l'élévation du 
statut social du 
bénéficiaire. 

- Risque de 
clientélisme 
dans le chef du 
distributeur des 
outils ; 

- Risque de 
détournement 
de l’objet et  ne 
pas servir la 
cause 
commune; 

- Apparition des 
besoins 
additionnels 
hors de portée 
des acteurs 
communautaire
s (pièces de 
rechange, 
carburant, frais 
d’entretien… 

- Application des 
critères équitables de 
distribution  

- Budgétisation des 
moyens d'entretien et 
maintenance. 

- Fixation des conditions 
d'utilisation de ces 
équipements 

Nécessité de 
mise en place 
d’un manuel 
d'utilisation, 
d'entretien et 
de 
maintenance 

Laisser à 
l'appréciatio
n de chaque 
organe de 
gestion  et 
des PTF 

 
 
 
 
 

Dotation 
communautair
e d’un vélo, 
d’une moto et 
tout autre 

Il s'agit d'un apport 
en outil de travail 
non lié  aux 
individus mais  aux 
organes de 

- Engendre une 
bonne ambiance 
pour l’ensemble 
des membres des 

- Risque de conflit 
entre usagers; 

- Pannes 
intempestives 
liées au non-

- Budgétisation des  
moyens d'entretien et 
maintenance. 

- Fixation des conditions 
d'utilisation de ces 

Nécessité de 
mise en place 
d’un manuel 
d'utilisation, 
d'entretien et 

Laisser à 
l'appréciatio
n de chaque 
organe de 
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09 

équipement 
lourd  

Particom (comité 
etc..) en  vue de 
faciliter l’atteinte 
des objectifs  
communautés 

organes de 
PartiCom ;  

- Produis une 
l’émulation 
favorable à la 
réalisation de la 
mission des 
organes de 
PartiCom 

respect des 
règles 
d'entretien 
et/ou de 
maintenance 
par divers 
individus; 

- Apparition des 
besoins 
additionnels 
hors de portée 
de la 
communauté  
(achat des 
pièces de 
rechange, 
carburant, frais 
d’entretien… 

équipements par les 
usagers 

de 
maintenance 
Prévoir un 
fonds  pour 
les entretiens. 

gestion et 
des PTF 

 
 
 
 
 
 
10 

Financement 
des projets des 
communautair
es 
performantes 

Rétribution de la 
communauté la 
plus performante 
sur  base de la 
réalisation d’ un 
plan d'action 
Communautaire 
prédéfini avec 
l'aide d'un 
facilitateur. 

- Très attrayant 
pour les 
membres de la 
communauté  

- Générateur des 
innovations 

- Crée l’émulation 
pour les autres 
communautés 

- Risque de 
dépendance 
aux  
financements 
extérieurs 

- Présence d’un 
facilitateur 
compétent  

- Formation des 
membres de la 
communauté pour 
l’élaboration d’un 
plan d’Action  
Communautaire 

Prévoir des 
alternatives 
aux 
financements 
extérieurs 

 Laisser à 
l'appréciatio
n de chaque 
organe de 
gestion et 
des PTF 

 
 
 
 
 

Dotation en 
petits matériels 
de confort 
personnel de  
travail (télé-

 Apport en divers 
dispositifs créant 
les conditions 
favorables à 
l’accomplissement 

-  Très attrayant 
pour les acteurs 
communautaires 
;  

Crée d’autres 
attentes 
additionnelles 
auprès des acteurs 

-  Application des 
critères équitables 
pour l’attribution des 
dispositifs 
personnels ; 

Ne pas 
s’engager sur 
cette voie si 
on n’a pas des 
moyens de 

Laisser à 
l'appréciatio
n de chaque 
organe de 
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11 

phone 
cellulaire, 
imperméable, 
bottes, 
parapluie…) 
aux acteurs 
communautair
es. 

de la mission des 
acteurs 
communautaires   

- Engendre 
l’émulation 
favorable à la 
réalisation de la 
mission des 
acteurs 
communautaires 
; 

 

communautaires 
bénéficiaires  
- Crée des 

expectatives 
auprès des 
autres acteurs 
communautair
es non 
bénéficiaires 
des autres 
communautés 

- Application d’un code 
de conduite pour le 
bon usage des 
dispositifs attribués 
aux acteurs 
communautaires 

satisfaire tout 
le monde 

gestion et 
des PTF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

Apprentissage 
des métiers 

Répondre à un 
besoin des métiers 
rémunérateurs au 
sein de la  
communauté 
(identification des 
besoins en 
formation des 
acteurs 
communautaires 
pour les métiers et 
encadrement de la 
gestion des 
métiers) 

- Tient compte des 
désidératas des 
individus et des 
communautés et 
répond à leurs 
besoins ; 

- Augmentation 
des revenus des 
acteurs 
communautaires 
et 
autonomisation 
des 
communautés 
dans les métiers 
développés 

- Durabilité 
certaine 
(continue après 
le projet)  

- Risque de prise 
en compte des 
ambitions 
individuelles  au 
détriment de la 
communauté 
même si celle-ci  
en tire profit  

- Risque 
d'abandon des 
activités de 
PartiCom au 
profit du métier 
nouvellement 
appris 

- Métiers devrait être 
adaptés et efficients 
(revalorisant pour lui-
même et utile pour la 
communauté)  

- Nécessite d'un 
encadrement adéquat. 

S'inspirer des 
expériences 
existantes 
(Exemple des 
Programme 
de 
Désarmement
, 
Démobilisatio
n et 
réinsertion et 
autres réussi) 

A appliquer 
suivant les 
réels 
besoins de 
la 
communaut
é. 

 
 

Prise en charge 
des acteurs 

Attribution d’une 
carte d’ayant droit 

- Ce type de 
paiement 

- Réduction des 
recettes des 

- Etude de faisabilité au 
préalable 

Les 
médicaments  

A laisser à 
l'appréciatio
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13 

communautair
es et les 
membres de 
leurs familles 
des en cas de 
maladie 

donnant accès 
gratuit aux soins 
pour les acteurs 
communautaires et 
aux membres de 
leurs familles 
dument identifiés, 
à part les 
médicaments 

constitue un 
allègement des 
charges 
financières en 
faveur des 
acteurs 
communautaires 
et familles par 
rapport aux soins 
médicaux. Une 
forme de 
reconnaissance 
pour le bénévolat  

structures 
sanitaires 

- Une porte 
ouverte à la 
fraude et 
évasion des 
recettes. 

-  

- .Mettre en place un 
dispositif de 
reconnaissance des 
seuls ayant-droit afin 
d’éviter la fraude 

-  

faisant l'objet 
de  
recouvrement 
des coûts,  sa 
non prise en 
compte réduit 
la portée de 
ce type de 
motivation 
pour les 
attributaires 
bénévoles  

n de chaque 
organe de 
gestion  

 
 
 
 
 
 
14 

Prise en charge  
en 
médicaments 
pour les 
acteurs 
communautair
es et les 
membres de 
leurs familles  
en cas de 
maladie 

Mise à disposition 
des médicaments 
essentiels pour  
répondre aux 
besoins des 
acteurs 
communautaires et 
des membres de 
famille en cas de 
maladie ; sur la 
base d’une 
ordonnance 
médicale délivrée 
par une personne 
dument autorisée. 

- Allège la charge 
financière des 
acteurs 
communautaires 
; 

- Revalorisation 
des acteurs 
communautaires 
vis-à-vis des 
membres de 
leurs familles. 

- Limite d’une 
seule forme de 
satisfaction des  
besoins 

- Risque de la part 
des acteurs 
communautaires 
de demander 
d’autres 
avantages 

- Besoin d’une 
prescription médicale 
signée par une 
personne ayant 
l’autorité de le faire  
Ce qui suppose que la 
consultation est aussi 
gratuite 

Les ruptures 
de stock, 
assez courant, 
au niveau des 
structures 
sanitaires 
limitent les 
avantages de 
cet incitant  

  
Laisser à 
l'appréciatio
n de chaque 
organe de 
gestion et 
des PTF  
 

 
 
 
 
 

Attribution des 
signes 
distinctifs aux 
acteurs 

Remise des 
insignes  
particuliers ou 
décoration aux 
acteurs 

Elévation du statut 
social des 
bénéficiaires 

Abus éventuels 
dans les 
prérogatives des 
bénéficiaires  

-  Application des 
critères équitables 

- Les insignes doivent 
revêtir un caractère 
revalorisant pour les 

Prévoir des 
gardes fous 
contre tous 
les abus des 
bénéficiaires   

Laisser à 
l'appréciatio
n de chaque 
organe de 
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15 

communautair
es cation des  

communautaires 
œuvrant au sein 
des organes de 
PartiCom en  
reconnaissance de 
leur engagement 
bénévole ou  
services rendus. 
 

bénéficiaires et la 
communauté   

-  

gestion et 
des PTF 

 
16 Installation 

officielle des 
acteurs 
communautair
es  

Présentation 
publique des 
acteurs 
communautaires 
au cours d’une 
cérémonie 
officielle   

Elévation du statut 
social des 
bénéficiaires 

 
 
 

Risque le créer 
des roitelets dans 
la communauté 

 

-  Budgétisation de la 
cérémonie (éviter les 
dépenses 
dispendieuses)  

 
 

Prévoir des 
gardes fous 
contre tous 
les abus des 
bénéficiaires   

A 
généraliser  

 
17 
 
 

Prime 
mensuelle  

Libéralité  régulière 
à terme échu remis 
aux acteurs 
communautaires, 
souvent 
indépendamment 
de la production. 

Très attrayant pour 
l'individu 

- La prime s'arrête 
à la fin d’un  
financement 
extérieur du 
projet ;  

- Crée une 
dépendance 
préjudiciable à 
la PartiCom. 

A remplacer par d'autres 
facteurs de  motivation 

Suicidaire 
pour la 
poursuite des 
activités  de 
PartiCom. 

A 
décourager 
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Annexe 2 : Modèle du Guide pour Focus-group avec la communauté  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Nutrition à Assise Communautaire « NAC » dans la 
ZS…………………….., nous aimerions connaître votre point de vue sur certains aspects de sa mise en œuvre. Les 
informations et avis que nous allons recueillir dans le cadre de cet entretien seront confidentiels et traités de 
manière anonyme. Cela nous permettra de mieux comprendre le processus en vue de formuler des 
recommandations pour permettre d’améliorer les expériences futures. 
(Prière de vous présenter mutuellement avant le début du focus-group). 

Connaissances 
de la 
malnutrition 
 

- Avez-vous déjà entendu parler de la malnutrition dans notre communauté ? 
- Comment l’appelons-nous dans notre communauté ? 
- Quelles sont les principaux symptômes/signes de la malnutrition que la population connait ? 
- Quelles sont les causes de la malnutrition dans notre communauté ? 
- Quelles sont les conséquences de la malnutrition dans notre communauté ? 
- Dans notre communauté ; existe-t-il beaucoup de cas ? 
- Comment faites-vous pour prévenir la malnutrition dans votre village ? 
- Comment considérons-nous la malnutrition ? (perception) 
- Quelle attitude la communauté affiche-t-elle vis-à-vis des enfants souffrant de la malnutrition ? 

Attitude de la 
communauté  
vis-à-vis de la 
malnutrition 
et des autres 
maladies 

- Quels sont les principales maladies dont souffrent les enfants de moins de 5 ans dans notre 
communauté ? 

- Comment ces enfants malades sont-ils pris en charge ? 
- Comment les enfants souffrant de la malnutrition sont pris en charge dans notre communauté ?  
- Existe-t-il un service de santé qui prend en charge la malnutrition dans notre communauté ? 

Sécurité 
alimentaire 
 

- Quelles sont les principales cultures vivrières pratiquées dans notre communauté ? 
- Quelle est le principal aliment des cultures vivrières consommé dans notre communauté ? 
- Quelle est la proportion destinée à la vente et à la consommation ? 
- Quelle est la source principale de revenu des ménages dans notre communauté? 
- Quelles sont les principales espèces animales élevées dans notre communauté? 
- A quelle fréquence consommons-nous  les produits d’élevage ? 
- Quels sont les produits alimentaires qu’on trouve régulièrement sur le marché ?  
-  Ces produits sont-ils accessibles ? 
- Existe-t-il des stocks alimentaires dans nos ménages ? lesquels ? 
- Quelle est la fréquence des repas dans nos ménages ?  
- Comment les repas sont-ils servis dans les ménages notre communauté ? 
- Existe-t-il des tabous alimentaires dans notre communauté ? si, oui lesquels ? 

Alimentation 
du nourrisson 

 

- Que faisons-nous avec le premier lait jaune (colostrum) ? 
-  Jusqu’à quel âge les mères allaitent leurs enfants dans notre communauté ? 
- A partir de quel période les autres aliments sont-ils introduits dans l’alimentation de l’enfant ? 
- Quels sont les aliments que l’on utilise pour constituer l’alimentation de complément ? 
- Combien de fois donne t on  l’aliment de complément  à nos enfants selon les tranche d’âge? 
- Quels sont les aliments qui constituent le plat familial ? 
- Que faites-vous avant de nourrir votre enfant ? 
- A partir de quel âge l’enfant accède au plat familial ? 

Hygiène 

 

- Quelle est votre source d’approvisionnement de l’eau de boisson dans notre communauté ? 
- Existe-t-il des sources d’eau aménagées dans notre communauté ? 
- Utilisez-vous ces sources d’eau aménagées ?  
- Où allons-nous nous évacuer les selles ? 
- Existe-t-il des latrines dans notre communauté ? 
- Quand et comment faisons-nous le lavage des mains ? 
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Annexe 3 : Grille d’Analyse des données de Focus Groups 
Province :   Zone de santé :   

Thème :     Aire de santé :   

Facilitateur :     Village :    

Sous thème Questions Idée maîtresse Synthèse  

FG1 FG2 FG3 FG4 FG5 
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Annexe 4:  Technique de conduite d’une réunion 
Le responsable de la structure communautaire va :  

- Inviter les participants à  l’heure et au lieu indiqués 

- Saluer et demander à tous les membres à se présenter au cas où il y a un nouveau membre 

- Présenter l’ordre du jour et demander aux membres de l’adopter tout en tenant compte de suivi 

des recommandations de la dernière réunion 

- Accorder  la parole à tous les membres du groupe, même les plus timides pour chaque point à l’ordre 

du jour 

- Demander les avis des  membres  

- Récapituler, synthétiser chaque point traite  

- Formuler les recommandations  

- Demander aux membres du groupe  de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion 
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Annexe 5: comment faire le counseling pour le changement social et  de comportement 
- Définitions des concepts counseling, CCC et CCSC 

o Counseling : est une séquence organisée d’entretien qui permet d’évaluer la situation dans 

laquelle se trouve l’interlocuteur en vue d’identifier ensemble les solutions disponibles pour une 

prise de décision responsable. 

o CCC : c’est la Communication pour le changement de comportement au niveau individuel. 

o CCSC : Communication pour le changement social et de comportement au niveau individuel et 

communautaire. La CCSC envisage le problème sous des angles multiples par l’analyse des 

facteurs liés à la personne, à la société et à l’environnement afin de trouver les points de bascule 

les plus efficaces en vue d’un changement durable. 

- Compétence d’Écoute et d’Apprentissage 

o Utiliser la communication non-verbale efficace 

 Garder votre tête au même niveau que l’interlocuteur (mère/père/gardienne d’enfant etc.) 

 Etre attentif (contact visuel)  

 Enlever les barrières (tables et notes)  

 Prendre son temps  

 Toucher de manière appropriée  

o Poser des questions ouvertes qui permettent à la mère/père/gardienne d’enfant de donner des 

informations détaillées  

o Utiliser des réponses et des gestes qui montrent de l’intérêt 

o Ecouter les inquiétudes de la mère/père/gardienne d’enfant 

o Réagir(refléchir) à ce que dit la mère/père/gardienne d’enfant 

o Eviter d’utiliser des mots de jugement 

 

- Les étapes de changement de comportement 

Complimenter/discuter des bénéfices, 

soutenir 

5. Maintenir un nouveau comportement pour qu’il 

rentre dans la normalité, qu’l devienne une pratique 

journalière 

Conseiller, résoudre des problèmes, 

trouver des accords 

4. Adoption d’un nouveau comportement 

Encourager 3. Devenir motivé pour essayer quelque chose de nouveau 

Donner des informations 2. Savoir 

 1. Ne pas savoir 
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Annexe 6: Promotion de l’ANJE et des autres PFE 
Par la promotion en ANJE et des autres PFE, on s’attend à la promotion des messages suivants : 

- Pour la femme allaitante avec enfant de moins de 6 mois : 

o Promotion de l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois, 
o  promotion de l’utilisation des services de santé : CPS, CPON, 
o  promotion des autres pratiques familiales essentielles : MILDA, Utilisation des services de santé 

en cas de signes de danger, Lavage des Mains, hygiène des aliments, utilisation d’eau potable, 
utilisation des latrines hygiéniques utilisation de SRO/Zinc en cas de diarrhée, alimentation de 
l’enfant malade, traitement de l’eau à domicile, PF, vaccination et Enregistrement de naissance 

o Promotion de l’alimentation de la femme allaitante (Consommer deux repas supplémentaires)  
- Pour  les enfants de 6 à 23 mois : 

o Promotion de l’allaitement maternel continu, 
o Promotion de l’alimentation de complément adéquat à base des aliments locaux disponibles, 
o Promotion de l’utilisation des services de santé : CPS, CPON, supplémentation de l’enfant en  

vitamine A à partir de 6 mois 
o Promotion des autres pratiques familiales essentielles : MILDA, Utilisation des services de santé 

en cas de signes de danger, Lavage des Mains, hygiène des aliments, utilisation d’eau potable, 
utilisation des latrines hygiéniques utilisation de SRO/Zinc en cas de diarrhée, alimentation de 
l’enfant malade, traitement de l’eau à domicile, PF et vaccination 

o  Participation aux séances de démonstrations culinaires, 
o Fortification à domicile des aliments de complément avec les MN Ps 
o Promotion de l’alimentation de la femme allaitante (Consommer deux repas supplémentaires)  
 

- Pour la femme enceinte : 

o La mise au sein du nouveau-né dans l’heure qui suit l’accouchement, 
o Promotion  de l’utilisation des services de santé : encourager la CPNR, la supplémentation en fer 

et acide folique, le déparasitage, la vaccination contre le tétanos néo-natal et l’accouchement 
assisté par le personnel de santé qualifié, 

o Promotion de l’alimentation de la femme enceinte (Consommer un repas supplémentaire)  
o Promotion des autres pratiques familiales essentielles : MILDA, Utilisation des services de santé 

en cas de signes de danger, Lavage des Mains, hygiène des aliments, utilisation d’eau potable, 
utilisation des latrines hygiéniques utilisation de SRO/Zinc en cas de diarrhée, alimentation de 
l’enfant malade, traitement de l’eau à domicile, PF et vaccination, Enregistrement de naissance 

 

Pour des plus amples informations, se référer au Modules de formation ANJE 
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Annexe 7. Messages clés à donner aux parents quand ils reçoivent MNP pour la première fois ? 
Message 1 : Avantages de l’utilisation des MNP 
- Amélioration de la qualité de l’aliment de complément et apporte les vitamines et les minéraux qui 

manquent 

- Renforcement du statut en micronutriment de l’enfant 

- Prévention des carences en micronutriments (anémie, carence en zinc) 

- Amélioration du système immunitaire de l'organisme; 

- Amélioration de l'appétit chez l’enfant; 

- Renforcement de la croissance grâce aux changements positifs dans l’utilisation des aliments de 

complément ;  

- peuvent être donnés à tout moment des repas pendant la journée 

- Son utilisation ne nécessite aucun changement dans les habitudes alimentaires (peuvent être 

mélangés avec tous les aliments semi-solides ou solides faits à la maison),  

- N'entrent pas en conflit avec l'allaitement maternel, 

- Peuvent aider à promouvoir la transition opportune de l‘AME pour les aliments de complément à 6 

mois, comme recommandé par l'OMS 

Message clé 2: Utilisation des MNP est une partie intégrante de l’ANJE pour améliorer la qualité des 

aliments complémentaires.  

- L’enfant doit continuer à allaiter jusqu’à deux ans ou plus,  

- Pendant la maladie de l’enfant, faire une alimentation active et augmenter au moins un repas 

supplémentaire par jour pendant au moins deux  semaine après la maladie,  

- Donner une alimentation complémentaire adéquate (diversifiée, fréquente et consistante) 

Message 3: Les enfants qui consomment déjà d'autres produits contenant une quantité similaire ou 

plus élevé de micronutriments, ne devraient pas recevoir des MNP, jusqu'à l’arrêt  de ces produits 

Il s’agit de : 

- ATPE (PlumpyNut) pour le traitement de MAS, 

- ASPE (CSB + + (maïs - soya blend), Plumpy’sup, les  Super Cereal plus) pour le traitement du MAM,  

- LNS (les Supplément nutritionnel à base de lipides). 

Les MNP peuvent être fournis en toute sécurité, en plus de la supplémentation en Vitamine A à forte 

dose deux fois par an, du sel iodé et d’autres aliments fortifiés en général. 

Message 4: Comment utiliser les MNPs 

- Mettre à côté la portion de n’importe quelle nourriture (semi-solide) suffisante que l'enfant va 

consommer en un seul repas ;  

- S’assurer que la nourriture  a une T◦ acceptable pour manger (Pas ajouter le MNP dans une 

nourriture chaude) ;   
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- Agiter le paquet afin d’assurer que la poudre est bien mélangée ;  

- Ouvrir le haut du sachet ;  

- Verser tout le contenu du sachet dans l’assiette contenant la portion du repas de l’enfant ; 

- Mélanger la nourriture afin qu’il dissolve les MNPs ;  

- Faire manger l’enfant dans les 30 minutes après avoir enrichi le repas ;  

- Encourager l’enfant à finir la portion de repas enrichie. Si l’enfant réclame encore la nourriture, on 

peut lui servir un repas non enrichi puisse qu’il a déjà pris toute sa dose de MNPs avec la 1ere portion 

de repas ; 

- Entreposer les MNP à l’abri de la chaleur ou de l’humidité, dans un endroit propre 

- L’idéal est de donner Un (1) sachet des MNP dans l’aliment de complément par enfant de 6-23 mois 

tous les deux jours pour couvrir les besoins recommandés. Mais, il est aussi possible de donner les 

jours consécutifs, en cas d’oubli. L’essentiel est que les 15 sachets soient consommes par l’enfant de 6-

23 mois pendant 1 mois (30 Jours) 

Message 5: Ce qu’il ne faut pas faire lors qu’on utilise les MNPs 

A ne pas faire  

- Pas ajouter le MNP dans une nourriture 

chaude ;   

- Faire manger l’enfant dans les 30 minutes 

après avoir enrichi le repas  

- Ne pas les mélanger avec les liquides (boissons, 

lait maternel, the, soupe etc.)  

- Ne pas partager la nourriture enrichie en MNP 

avec d'autres membres de la famille (1seul 

paquet pour un enfant) ; 

Si vous le faite  

- Risques de destructions des vitamines et 

minéraux 

- Changement de couleur des aliments de 

complément avec le temps par les Vitamines et 

minéraux ; 

- MNP flottent à la surface des boissons, lait 

maternel, the, soupe etc. 

- 1 sachet apporte les micronutriments nécessaire 

pour 1 enfant. Les MNP ne sont pas très efficaces 

pour les enfants après 2 ans 

Message 6: Dans les premiers jours de la prise de MNP, un noircissement des selles de l'enfant peut 

être observé 

- C'est tout à fait normal.  

- Les selles noires témoignent du fait que le fer est absorbé dans le corps de l'enfant normalement. Par 

conséquent, continuer à donner les MNP; 

-  Durant les premiers jours de la prise MNP, l'enfant peut avoir des selles plus molles - diarrhée légère 

ou une forme bénigne de la constipation, qui passe généralement dans un délai de 4-5 jours. Cela 

n'arrive pas à tous les enfants. C'est également normal, et cela ne devrait pas être une cause de 

préoccupation; 

- Si la diarrhée est sévère, sanglants, ou avec les muqueuses, les causes doivent être recherchées car 

elle serait liée à une autre cause que les MNP 
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Annexe 8. Visites à domicile 
Les visites à domicile (VAD) : Les visites à domicile consistent à suivre à domicile les enfants de 0-59 
mois avec un focus sur les enfants 0 à 23 mois ; les femmes enceintes et allaitantes et à fournir des 
conseils appropriés sur la promotion de l’ANJE et des autres PFE. Les cas à problème seront référés aux 
Centres de santé. 
 

Les VAD permettent d’établir la collaboration entre les familles/les parents/les FEFA, les agents de santé 

et les relais communautaires et institutionnels. Le RECO visitera les personnes ciblées autant de fois 

que nécessaire et selon sa disponibilité. Certaines personnes cibles avec problème particulier 

nécessiteront plus de visites que d’autres.  

 

L’objectif des visites à domicile est de : 

- Donner des conseils sur l’allaitement maternel et l’alimentation de complément;  
- fournir des conseils sur les pratiques familiales essentielles (dormir sous MIILDA, utilisation des 

services de santé en cas de signes de danger, lavage des mains, utilisation du SRO/zinc en cas de 

diarrhée, alimentation de l’enfant malade, traitement de l’eau à domicile, planning familial, 

Enregistrement de naissance et vaccination)  

- Suivre la bonne utilisation des MNP dans les ménages 

-   Suivre les effets secondaires éventuels de MNP et rassurer les parents ;  
- Détecter les problèmes nutritionnels  

- investiguer les causes des problèmes nutritionnels détectés 

- Conseiller et surveiller la prise des médicaments et vitamines (fer acide folique chez FEFA, 

SRO/Zn en cas de diarrhée, MNP etc.) 

- Apporter de pistes de solutions en cas de préoccupations etc. 

 

Annexe 9. Dénombrement des cibles 
- Le dénombrement sanitaire des cibles doit se faire au sein des MENAGES de chaque VILLAGE en 

milieu rural et de chaque QUARTIER, RUE ou AVENUE en milieu urbain.  

- Il aura recours aux outils harmonisés et consensuels de collecte et de compilation des données 

destinés aux différents échelons. La même compréhension des outils au moment de remplissage 

est impérieuse et conditionne le succès de l’opération de dénombrement au niveau du 

villages/quartiers. Ces outils sont : la fiche d’identification de ménages, la fiche synthèse du 

relais communautaire, la fiche synthèse du village qui devra être transmise au niveau de l’AS 

après remplissage   

- L’actualisation du dénombrement se fera tous les mois lors des VAD 

Pour des plus amples informations, se référer au document Guide de remplissage et fiches de dénombrement sanitaire 
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Annexe 10 : Guide d’organisation des démonstrations culinaires 
 

1. Identifier avec la communauté  les recettes locales d’aliments de complément améliorées ou à 

améliorer 

2. Solliciter la contribution  de la communauté  en ingrédients et matériels pour la préparation  

de la recette du jour et la dégustation 

3. Identifier les participants (mères/gardiens d’enfants) pour la séance de démonstration 

culinaire et indiquer le lieu et l’heure des démonstrations  culinaires (groupe de soutien et/ou 

dans les structures de santé) 

4. Rappeler le mode de préparation de la recette programmée 

- Respecter les règles d’hygiène alimentaire (lavage des mains, nettoyage des ustensiles, 

serviette propre,…) 

- Respecter les principes de mélange : 1 mesure de légumineuse (arachide, soja, courge etc.)  

+ 3 mesures de céréales  + 12 mesures d’eau  + 1 cuillère à soupe d’huile (au besoin) +1 

cuillère à soupe de sucre 

- S’assurer que les aliments sont bien cuits 

5. Procéder à la démonstration proprement dite 

6. Procéder à la dégustation  

7. Recueillir et discuter sur les impressions et préoccupations des participants,  

8. Faire la Synthèse et fixation du prochain rendez vous  

 

Annexe 11: Organisation des discussions communautaires sur les résultats de suivi et promotion de 
la croissance,  VAD et des autres informations.   
- Identifier le thème (problème) qui fera l’objet de la discussion communautaire 

- Inviter les participant en précisant le lieu et l’heure de la discussion sous le lead du chef du village 

- Aider les participants à apprécier le problème (nature, l’ampleur …) 

- Faire l’analyse participative des causes du problème identifié (on utilise le principe des 5 

POURQUOI afin d’identifier les causes prioritaires pouvant être résolues par les solutions locales) 

- Aider les participants à identifier les actions (solution) à mener au niveau local  

- Faire la synthèse de la discussion  

- Amener les participants à s’engager dans la mise en œuvre des actions identifiées en définissant la 

responsabilité de chacun.  
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Annexe 12: Réalisation des pesées communautaires 
A côté des pesées mensuelles réalisées dans les structures de santé, il y aura également l’organisation 

de suivi et la promotion de la croissance chaque mois dans les communautes. Normalement les 

pesees sont systemetique dans chaque communaute mais comme il ya pas des matériels en quantité 

suffisante, ces pesées vont se faire dans les villages/quartiers ciblés par l‘infirmier dans l’aire de santé. 

Et Ces villages/quartiers peuvent varier d’un mois à l’autre, selon l’évolution et les résultats obtenus.  

Un certain nombre des critères peuvent aider à cibler les villages/quartiers ou les pesées vont se 

dérouler. Il peut s’agir de:  

- faible fréquentation de CPS, 
- Problème d’accessibilité géographique etc. 

Dans un premier l’agent de sante appuyer par les relais communautaires ou institutionnel, assurera la 

pesée de tous les enfants de la communauté qui se présenteront. Ces pesées communautaires seront 

accompagnées par le remplissage de grands tableaux SPC, représentant la courbe de croissance 

collective de tous les enfants pesées ce jour dans la communauté. Le poids de chaque enfant est 

représenté à l’aide d’une punaise par le RECO dans le tableau de façon anonyme mais visible par les 

membres de la communauté. De sorte que, chaque parents visualise la position (poids) de son enfant 

sur la courbe de croissance collective (au-dessus, sur ou en-dessous de la courbe centrale) sans être 

stigmatisé. 

Ce remplissage du grand tableau SPC, durant les pesées communautaires, sera suivi des discussions 

communautaires autour des résultats de la croissance des enfants relevés. Le RECO facilitera ces 

discussions communautaires ou des groupes d’action, avec les accompagnants/parents présents.  

La communauté, elle-même constatera l’évolution positive ou négative de la tendance des poids des 

enfants. L’objectif est d’aider la communauté à s’approprier le SPC de leurs enfants 

 

Annexe 13. Fonctionnement des groupes de soutien 
- Caractéristiques d’un groupe de soutien ANJE 

o Composé de 3 à 15 membres. Le groupe est ouvert, permettant à toutes les femmes enceintes, 

les mères allaitantes, les femmes avec des enfants plus âgés, les pères, les gardiennes d’enfants, 

à toute autre femme intéressée d’y assister 

o Animé par un Facilitateur ou une mère expérimentée qui écoute et guide la discussion. 

o Un environnement sûr où règnent le respect, l’attention, la confiance, la sincérité et 

l’empathie. 

o Permet aux participants de: partager des informations et des expériences personnelles, se 

soutenir mutuellement, renforcer ou modifier certaines attitudes et pratiques et apprendre 

chacun l’un de l’autre 

o Tous les participants jouent un rôle actif 
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- Déroulement d’une réunion d’un groupe de soutien d’ANJE  

 Inviter les responsables des enfants de la communauté  

 Saluer et inviter tous les membres à se présenter 

 Accorder  la parole à tous les membres du groupe, même les plus timides  

 Demander les avis des  membres sur l’expérience de chacun.  

 Inviter chaque membre du groupe à essayer les pratiques convenues  

 Récapituler  

 Demander aux membres du groupe de fixer la date, la durée, la fréquence de la rencontre ainsi 

que le lieu de la prochaine réunion.  

 

Annexe 14. Utilisation des boites a image et cartes conseils intégrée 
La boite a image est utilisé dans les activités de groupes tandis que la carte conseil est utilisée lors de communication 

interpersonnelle pendant les VAD. 

- Utilité de la boite a image/carte conseil 

Elle permet d’illustrer les messages que les agents de santé et les acteurs communautaires veulent véhiculer. Les 

participants ont l’opportunité de donner leurs impressions sur les images qui leurs sont présentées. Elle permet 

également à l’animateur de recueillir le maximum de réactions/feed-back sur ce que ces images inspirent aux 

participants et ainsi, provoquer une discussion sur les messages et les images . 

- Utilisation de de la boite a image/carte conseil 

Préparation: 

- Bien connaître les participants à qui la séance est destinée (leurs besoins, intérêts/motivation, et 

points de résistance par rapport au thème à aborder ; 

- Bien sélectionner la (les) planche (s) de la boite à images en rapport avec le sujet; 

- Bien comprendre et maîtriser le contenu de(s) la planche (s) (c’est-à dire l’image, les explications, 

les questions, les messages et les informations. 

Utilisation: 

- Placez-vous à un endroit où votre auditoire peut voir clairement la boîte à images ; 

- Montrez l’image et non le texte lorsque vous parlez ; 

- A l’aide d’une question ouverte, introduisez le sujet : Que voyez-vous sur cette planche ?, Que 

signifie cette image ?, Qu’avez-vous compris ?, A quoi cela vous fait-il penser 

- Acceptez toutes les réponses et triez les bonnes en renforçant positivement; 

- Récapitulez les réponses retenues ; 

- Faites participer votre auditoire, posez des questions et encouragez la discussion. 

- Développez le sujet en élargissant le thème : poser successivement les questions au dos de la 

planche. Ces questions visent à réaliser les étapes de l’animation des séances de CIP : description 
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des problèmes, analyse des problèmes, recherche de solutions appropriées, 

application/généralisation des solutions par des engagements; 

- Posez des questions de contrôle pour évaluer ce que votre auditoire a retenu. 

- Utilisez les messages clefs inscrits derrière l’image pour compléter les réponses et expliquez les 

images ; 

- Demandez aux participants de faire un résumé des idées principales ; 

- Choisir le thème, la date et le lieu de la prochaine rencontre ; 

- Remercier et encourager les participants. 

- Ne soyez pas très technique, parlez un langage clair que les participants comprennent. 

- Contenus de la boite a image/carte conseil 
o La boite à images est composée de 36 planches détachables. Chaque planche contient : au recto, l’image et le 

titre ; au verso, le nom du module : le titre ; les questions réponses, et le message. 

o La boite à images est “intégrée”. Elle est divisée en 4 grandes parties : (i) Grossesse, (ii) Accouchement et santé 

péri et néonatale, (iii) Alimentation du Nourrisson et du jeune Enfant et (iv) Prévention et prise en charge des 

maladies. 

o Cette boite à images n’est pas exhaustive et peut être complétée par d’autres supports et thèmes 

Thème Planche Activités 

Grossesse, Santé 
péri et 
néonatale 
 

Planche 2  Alimentation de la femme enceinte et de la femme allaitante 

Planche 3 consultations prénatales 

Planche 9  Allaiter dans l’heure qui suit l’accouchement 

Planche 10   Pour un allaitement maternel efficace : position et prise correcte du sein 

Planche 11  consultations post natales 

Planche 12   Supplémentation en vit A de l’accouchée récente 

Promotion de 
l’Alimentation 
du Nourrisson et 
du Jeune Enfant 
(ANJE) 

Planche 13   Allaitement Maternel Exclusif 6 mois 

Planche 14   Préparation de l’alimentation de complément 

Planche 15   Allaitement maternel et alimentation de complément: Enfants de 6-9 mois 

Planche 16   Allaitement maternel et alimentation de complément: Enfants de 9 - 12 mois 

Planche 17  Allaitement maternel et alimentation de complément: Enfants de 12-24 mois 

Planche 18   Alimentation de l’enfant malade 

Planche 19  Donner à l’enfant les aliments riches en vitamine A 

Prévention et 
prise en charge 

 

Planche 20  Supplémentation en Vitamine A 

Planche 36  Nutrition et VIH : Allaiter au sein exclusivement et prendre les ARV 

Planche 22  Déparasitage des enfants de plus d’un an 

Planche 24   La pesée régulière des enfants de 0-5 ans à la Consultation Préscolaire 

Planche 25  Lavage des mains 

Planche 26  Lutte contre le Paludisme 

Planche 27  La Prise en Charge de la Toux /Rhume / Pneumonie 

Planche 28  La Prise en Charge de la Diarrhée à domicile 

Planche 29  Les signes de danger chez l’Enfant 

Planche 31   Rôle de la communauté dans la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition 
Aigüe (PCIMA) 
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Annexe 15 : Fiche intégrée de collecte et de rapportage des données communautaires 
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Annexe 16 : Mode de calcul et seuils des indicateurs  
Pour la santé, le wash et les autres secteurs sensibles, leurs indicateurs sont contenus dans le canevas intégré 

des approches communautaires en Annexe 15 mais leur mode de calcul ne figure pas dans ce tableau. 

Indicateurs Calcul de l'indicateur 
Valeu
rs 
seuils 

Source des données 
/supports 

Indicateurs de  processus 
1. Pourcentage de groupes 
de soutien ANJE fonctionnels 
(ayant tenu au moins une réunion 
au cours du mois) 

Nombre de groupes de soutien ANJE 
fonctionnels (ayant tenu au moins une 
réunion au cours du mois) sur le 
Nombre total de groupes soutien 
existant dans l’Aire de santé X 100% 
 

80% 

Rapport d’activités 
Nutrition /Canevas 
Prévention Malnutrition 
Communauté 

  2. Pourcentage de relais 
communautaires formés sur la 
NAC 

Nombre de relais communautaires 
formés en NAC sur la Nombre total 
communautaires formés dans l’aire de 
santé X 100% 

80% 

Rapport d’activités 
Nutrition /Canevas 
Prévention Malnutrition 
Communauté 

3. Pourcentage de relais 
communautaires dotés d’outils 
pour la promotion des pratiques 
adéquates d’ANJE 

Nombre  de relais communautaires 
dotés d’outils pour la promotion des 
pratiques adéquates d’ANJE sur le 
Nombre total de relais 
communautaires existants dans l’aire 
de santé X 100% 

80% 

Rapport d’activités 
Nutrition /Canevas 
Prévention Malnutrition 
Communauté 

Pourcentage de relais 
communautaire ayant soumis un 
rapport d’activités réalisées 

Nombre de relais communautaire 
ayant soumis un rapport d’activités sur 
le Nombre total de Relais 
communautaire formé X 100% 
 

100% 

Rapport d’activités 
Nutrition /Canevas 
Prévention Malnutrition 
Communauté 

5. Pourcentage de 
villages/cellules disposant d’une 
CAC fonctionnelle 

Nombre Pourcentage de 
villages/cellules disposant d’une CAC 
fonctionnelle sur le Nombre total de 
villages/cellules dans l’Aire de santé X 
100% 

100% 

Rapport d’activités 
Nutrition /Canevas 
Prévention Malnutrition 
Communauté 

6. Pourcentage des AS 
disposant d’une CODESA/CODEV 
fonctionnelle 

Nombre d’AS avec CODESA/CODEV 
fonctionnelle sur le Nombre d’AS 
existantes dans la ZS X 100% 

100% 

Rapport d’activités 
Nutrition /Canevas 
Prévention Malnutrition 
Communauté 

7. Pourcentage de visite de 
supervision réalisée par l’équipe 
du centre de santé ou autre 
facilitateur de l’AS 

Nombre de supervisons réalisées 
l’équipe du centre de santé ou autre 
facilitateur de l’AS sur le  Nombre total 
de supervisions planifiées X 100% 
 

100% 

Rapport d’activités 
Nutrition / Canevas 
dénombrement 
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Indicateurs Calcul de l'indicateur 
Valeu
rs 
seuils 

Source des données 
/supports 

8. Pourcentage de visites à 
domicile effectuées par le relais 
communautaire 

Nombre de visites à domicile 
effectuées par le relais 
communautaire sur le Nombre de 
Visites à domicile planifiées par le 
relais communautaire X 100% 

100% 

Rapport d’activités 
Nutrition /Canevas 
Prévention 
Malnutrition 
Communauté 

9. Pourcentage  de relais 
communautaire ayant mis à jour 
leur dénombrement 

Nombre de relais communautaire 
ayant mis à jour leur dénombrement 
sur le Nombre total de relais 
communautaire X 100% 

100% 

Rapport d’activités 
Nutrition /Canevas 
Prévention 
Malnutrition 
Communauté 

10. Pourcentage de réunions de 
discussions communautaires 
autour des résultats  des 
activités de Nutrition réalisées 

Nombre de réunions de discussions 
communautaires autour des résultats  
des activités de Nutrition réalisées 
sur le Nombre total de réunions 
discussions communautaires 
planifiées X 100% 

100% 

Rapport d’activités 
Nutrition / Canevas 
dénombrement 

Indicateurs de résultats 

1. Proportion de mères qui ont 
déclaré avoir pratiqué la 
mise au sein dans l’heure qui 
suit l’accouchement  

 

 

 

2. Proportion de 
mères/gardiens d’enfants 
âgés de 0-6 mois ayant 
déclaré n’avoir donné que 
du lait maternel la veille 

Nombre d'enfants de 6 mois ayant 
été allaités exclusivement pendant 6 
mois sur le Nombre d'enfants de 6 
mois suivis X 100% 

80% 

Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
(Communauté) 

3. Proportion de 
mères/gardiens d’enfants 
âgés de 6-23 mois ayant 
déclaré avoir continués 
l’allaitement maternel 

Nombre d’enfants âgés de 6-23 mois 
ayant été allaités sur le Nombre 
d’enfants âgés de 6- 23 mois suivis X 
100% 

80% 

Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
(Communauté) 

4. Proportion de 
mères/gardiens d’enfant de 
6-23 mois qui ont donné à 
leur enfant des aliments  de 
complément adéquats 
(repas a 4 Etoiles et Nombre 
de repas par jour) 

Nombre d’enfants âgés de 6-23 mois 
ayant consommé un aliment de 
complément adéquat (nombre de 
repas par jour+ consommation 
d’aliment  et un régime 4 étoiles 
(produit animal, céréales, 
légumineuses, fruits/légumes)  
/Nombre d'enfants de 6-23 mois 
suivis 

80% 

Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
(Communauté) 
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Indicateurs Calcul de l'indicateur 
Valeu
rs 
seuils 

Source des données 
/supports 

5. Proportion d’enfants de 6-59 
mois ayant reçu la vitamine 
A dans les 6 derniers mois. 

Nombre d’enfants âgés de  6- 59 mois 
supplémentés en vitamine A dans les 
6 derniers mois sur le Nombre 
d'enfants  de 6-59 mois suivis X 100% 
 

>95% 

Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
(Communauté) 

6. Proportion d’enfants de 12-
59 mois ayant reçu les 
vermifuges dans les 6 
derniers mois 

Nombre d’enfants âgés de  6- 59 mois 
déparasités au Mebendazole dans les 
6 derniers mois sur le Nombre 
d'enfants  de 6-59 mois suivis X 100% 
 

>95% 

Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
(Communauté) 

7. Proportion d’enfants de 6 – 
59 mois ayant un Périmètre 
Brachial (PB) inférieur à 125 
mm 

Nombre d’enfants âgés de  6- 59 avec 
un PB inférieur à 125 mm sur le 
Nombre d'enfants  de 6-59 mois 
suivis X 100% 
 

< 10% 

Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
(Communauté) 

8. Proportion d’enfants de 0 – 
59 mois avec œdèmes 

Nombre d’enfants de 0- 59 mois avec 
œdèmes nutritionnels sur le Nombre 
d'enfants  de 0-59 mois suivis X 100% 

< 2% 

Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
(Communauté 

9. Proportion d'enfants âgés de 
24 mois avec taille en 
dessous de médiane – 2 
écart – type (81 cm pour les 
garçons et 79,3 cm pour les 
filles) 

Nombre d'enfants âgés de 24 mois 
avec taille en dessous de médiane (– 
2 ET ) sur le Nombre total d’enfant 
âgés de moins de 24 mois X 100% 

<20% 

 

10. Proportion de FEFA-gardiens 
d’enfants sensibilisés sur 
l'Alimentation du Nourrisson 
et du Jeune Enfant et les 
autres PFE  

Nombre de FEFA/Gardiens d’enfants 
sensibilisés sur l’ANJE et autres PFE 
sur le Nombre total de FEFA-Gardiens 
d’enfants suivis X 100% 

100% Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
Communauté 

11. Proportion de FEFA ayant 
reçu le fer Acide folique 
(Fefol) 

Nombre FEFA ayant reçu le Fefol sur 
le Nombre FEFA suivis X 100% 

80% 

Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
Communauté 
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Indicateurs Calcul de l'indicateur 
Valeu
rs 
seuils 

Source des données 
/supports 

12.  Proportion de FEFA ayant 
consommé le Fefol 

Nombre FEFA ayant consommé le 
Fefol sur le Nombre FEFA ayant reçu 
le Fefol X 100% 

100% 

Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
Communauté 

13. Proportion d'enfants âgés de 
6 à 23 mois ayant reçu les 
MNP 

 Nombre d’enfants  âgés de 6-23 mois 
ayant reçu les multi micronutriments 
en poudre (MNP) sur le Nombre 
d'enfants  de 6 -23 mois suivis X 100% 

80% Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
(Communauté 

14. Proportion d'enfants âgés de 
6 à 23 mois ayant 
consommés les MNP  

Nombre d’enfants  âgés de 6-23 mois 
ayant reçu les multi micronutriments 
en poudre (MNP) sur le Nombre 
d'enfants  de 6 -23 mois ayant reçu 
les multi micronutriments en poudre 
(MNP) X 100% 

100% Registre RECO/ 
Canevas Prévention 
Malnutrition 
(Communauté 
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