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Points abordés 

• Le cadre d’action de World Vision en matière de 

nutrition 

• La situation du Kenya en matière de nutrition 

• Études de cas sur la création d’un lien entre 

agriculture et nutrition  

• Étude de cas sur une action de plaidoyer menée au 

niveau local  

• Défis / difficultés 

• Leçons et recommandations 



CADRE D’ACTION ET INTERVENTIONS DE WORLD VISION EN MATIÈRE DE NUTRITION AU 

NIVEAU MONDIAL 

Améliorer la nutrition des enfants de moins de 5 ans, des jeunes filles, des 

femmes et d’autres groupes vulnérables 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de base au niveau de la société 

 

 

Facteurs 

sous-jacents 

Facteurs 

immédiats 

 

Interventions 

de WV 

Sécurité alimentaire et 

subsistance adéquates au 

niveau des ménages 

Environnement sain et 

services sanitaires 

adéquats 

   

 Une nourriture de qualité pour 

les nourrissons et les jeunes 

enfants 

Un régime alimentaire adéquat 

pour les familles 

Quantité/qualité de la nourriture 

pour les familles en crise 

Stratégies de subsistance efficaces 

et revenu assuré 

  

 

Soins aux jeunes enfant 

Soins aux mères et aux filles 

Réponse de la famille à la maladie 

d’un enfant 

Hygiène du ménage et hygiène 

personnelle de ses membres 

  

  

 

 

Santé maternelle et infantile 

(participation 

communautaire) 

Accès aux soins de santé 

primaires essentiels (basé sur 

l’infrastructure disponible) 

Environnement sain  

  

  

 

Pratiques adéquates en matière 

de soin aux mères et aux enfants 

Apport alimentaire adéquat 

 

Santé 

 

 

 

 

 

 

 



• Les tendances observées au cours des 15 dernières années ne montrent aucun 

changement significatif au niveau de l’état de nutrition des enfants de moins de 5 ans 

• Le Kenya n’est pas sur la voie qui permettrait d’atteindre les objectifs de l’OMS en 

matière de lutte contre l’émaciation et le retard de croissance 

Contexte au Kenya 



Relier l’agriculture et la nutrition 

     Projet de renforcement de la sécurité alimentaire financé par la CE, en lien 

avec un projet sur la nutrition financé par ECHO et l’UNICEF dans le comté 

de Samburu - mise en place d’un système de groupe de soutien de mères 

pour l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 

 • Groupe Majeiyo : 10 mères, 10 jeunes 

filles et 4 hommes 

• Les membres apprennent ensemble 

• Ils sont formés à la culture et à l’élevage 

de petite échelle 

• Ils reçoivent des moyens de production 

• Les famille produisent des aliments plus 

variés 



Relier l’agriculture et la nutrition 

 

• Le projet s’adresse aux ménages ayant 

des enfants malnutris admis dans un 

programme CMAM  

• Ils sont formés par un conseiller 

agricole 

• Ils créent des potagers familiaux 

• Ils reçoivent du petit bétail, des chèvres 

et des poulets 

 

 
 

 

 

 

     Projet sur la santé et la nutrition des enfant financé par la CE dans le 

comté de Taita Taveta - mis en œuvre par World Vision,  IMC et St Josephs' 

Shelter of Hope 



Relier l’agriculture et la nutrition 

     Un projet sur les déterminants sociaux de la santé au Kenya occidental 

et financé par USAID a mis en œuvre le système dit de « foyer de 

déviance positive » 

• Enquête communautaire 

• Information sur la nutrition 

• Sessions d’éducation de 12 jours pour les 

enfants malnutris 

• Suivi à domicile pendant 2 semaines 

• Les enfants sont diplômés après une prise de 

poids adéquate 

• Soignants issus de groupes de soutien en 

nutrition de 8 à 15 personnes 

• Groupes formés par des conseillers agricoles 

gouvernementaux 



Relier l’agriculture et la nutrition 

 

 

 

 

 

 

Pérenniser les groupes de nutrition 

• Contributions financières régulières 

• Les groupes sont formés à l’épargne 

et aux emprunts au niveau du village 

• Les groupes s’officialisent 

formellement auprès des autorités 

gouvernementales 

• Ils reçoivent un soutien technique 

supplémentaire 

 



Impact  
• 2205 enfants ont participé aux sessions de foyers et ont été suivis pendant 

une période allant jusqu’à 12 mois 
• Évolution du taux de prévalence de l’insuffisance pondérale sur une période 

d’un an 
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L’influence des communautés dans l’allocation 

des budgets pour la nutrition  

• Approche « Voix et action citoyennes » pour le plaidoyer au niveau local 

• 5 groupes constitués et formés à :  

– La participation citoyenne à la préparation de budgets publics 

– L’inclusion de dispositions relatives à la nutrition dans la Constitution 

– La réalisation d’audits sociaux et de séances de dialogue et d’action  

 • Les groupes ont présenté leurs propositions 

budgétaires au Comité des budgets et dotations 

du comté 

• Des demandes de budgets ont été introduites 

pour la nutrition, pour une stratégie sanitaire 

communautaire, pour l’hygiène et pour des 

installations sanitaires  

• Le budget de la nutrition a été augmenté de 33 % 

 

 



Défis / difficultés 

• Le projet sur la sécurité alimentaire ne disposait pas de données sur la 

nutrition au niveau de la population  

• Capacité limitée à mesurer l’impact des interventions agricoles sur la 

nutrition  

• Interventions inadéquates d’extension de projets à un échelon supérieur  

• Manque de cadres d’action conjoints entre différents secteurs / ministères 

en matière de nutrition 

 

 



Leçons et recommandations spécifiques 
• Les communautés sont au centre de l’action consistant à relier l’agriculture 

et la nutrition de manière durable  

• Bâtir des collaborations intersectorielles/interministérielles 

• Cibler les groupes les plus vulnérables : les enfants souffrant de malnutrition, 

les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 2 ans et de 

moins de 5 ans  

• Sélectionner et tracer des indicateurs appropriés au niveau des projets et au 

niveau national 

• Intégrer la responsabilité sociale dans les programmes 

Recommandations générales 
• Soutenir les gouvernements en vue d’élaborer des cadres d’action 

intersectoriels pour la nutrition 

• Inclure les 6 objectifs de nutrition de l’AMS dans les ODD visant à amener 

le changement en matière de nutrition 

 

 



Ce qu’en disent les femmes 

 

                   Jane Lekasuya, vice-présidente du groupe Majeiyo :  

« Nous avons bon espoir de parvenir à changer peu à peu le mode 

de vie de notre communauté. Quand d’autres femmes de la 

communauté viennent acheter du sukuma wiki (chou frisé) à notre 

groupe, certaines nous demandent des jeunes pousses pour les 

planter elles-mêmes, et veulent savoir comment nous faisons. Nous 

leur conseillons alors de former un groupe, de l’officialiser,  puis de 

chercher une formation. » 

 

 


