Intitulé de l’action

Village à indicateurs positifs - Projet intégré de sécurité alimentaire, nutrition,
eau et assainissement

Lieu d’intervention

Tchad, Région du Kanem

Date de projet

Novembre 2011 – Février 2015

Budget total

1 265 605€

Résumé du projet
Ce projet s’inscrit dans un projet communautaire intégré, incluant 3 volets complémentaires :
La sécurité alimentaire
La nutrition
L’eau et l’assainissement
Objectif global :
Contribuer à l’atteinte de l’objectif 1 du Programme National Tchadien de Sécurité Alimentaire : l’instauration de la
sécurité alimentaire sur toute l’étendue du territoire.
Objectif spécifique :
Contribuer à la réduction de la pauvreté, et l’amélioration des conditions de vie de populations de la région de Kanem


Sous-OS1 : Diversifier et améliorer la production vivrière et maraîchère des populations par la dotation d’intrants
agricoles, le renforcement des capacités techniques, matérielles et organisationnelles des bénéficiaires.
Sous- OS2 : Lutter contre la malnutrition chronique des enfants dans la région du Kanem par une approche
préventive et communautaire.
Sous- OS3 : Améliorer l’accès à l’eau potable dans la région du Kanem par la réalisation de forages à faible coût et
la mise en place de comités villageois de gestion de points d’eau.

Résultats et activités prévues :
Résultat 1 : Les productions de cultures vivrières et maraîchères sont accrues et sont diversifiées au niveau des
exploitations.


Réalisation des diagnostics participatifs au niveau des sites retenus en vue de l’identification des besoins et des
solutions à proposer ;



Réalisation des études socio-économiques et foncières dans toute la zone d’intervention pour approfondir ces
questions;



Mise à disposition de semences maraîchères et vivrières de type amélioré ;



Production maraîchère de divers légumes adaptés aux conditions pédoclimatique des sites ;



Construction des forages pour la micro irrigation des activités maraichères.

Résultat 2 : Les capacités techniques et matérielles des populations bénéficiaires en matière de gestion des ressources, de
production et de stockage des produits sont renforcées.


Organisation de séances de formation et de renforcement de capacité des agriculteurs pour l’amélioration des
techniques agricoles ;



Accompagnement des bénéficiaires par les techniciens agronomes du SIF et de l’ONDR dans la mise en place des
activités;



Mise en place et/ou redynamisation des comités villageois gestion des ressources foncières au niveau des sites
d’intervention ;



Appui à l’organisation des groupements de producteurs maraîchers ;



Formation des responsables et certains membres des comités villageois (Comités de gestion, associations des
producteurs) sur divers thèmes techniques et méthodologiques liés à la gestion, à la production et au stockage;

Résultat 3: L’état nutritionnel des populations particulièrement des enfants de – de 5ans est amélioré par la
consommation d’aliments de qualité.


Campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques nutritionnelles ;



Définition d’une stratégie de prise en charge et de suivi nutritionnel au niveau communautaire ;



Mise en place d’un stock alimentaire de sécurité (rations sèches, lait…) pour la prise en charge des cas de
malnutrition ;



Approvisionnement et distribution des micros nutriments dans les villages bénéficiaires. ;



Acquisition de matériels anthropométriques ainsi que d’outils de gestion pour la surveillance nutritionnelle des
groupes cibles ;



Organisation de campagnes de masse pour informer et sensibiliser les communautés sur la prévention et les
mesures de lutte contre la malnutrition ;



Formation du personnel du projet, des agents socio-sanitaires et des communautés sur les techniques de
détection et les mesures de suivi nutritionnel ;

Résultat 4: 20 forages de profondeur variant entre 45 à 60m sont réalisés et fonctionnels pour desservir en eau potable et
le comité villageois de gestion du point d’eau est formé et fonctionnel.


Sélection des sites qui remplissent les conditions acceptables de sécurisation foncière pour l’installation des
points d’eau



Conduite de séances d’animation auprès des communautés ;



Construction et équipement de 20 forages manuels ;



Formation de 20 comités de gestion des points d'eau (collecte et gestion des fonds, hygiène et salubrité du point
d’eau et fonctionnement du comité) ;



Appui au renforcement communautaire (genre ; appropriation du changement…) .

Groupes cibles/bénéficiaires
Bénéficiaires du projet :
60 000 personnes, soit 12 000 ménages 40 villages de la Région du Kanem.
Groupes cibles :
Les ménages vulnérables affectés par la crise alimentaire chronique du Sahel avec une attention particulière accordée aux
femmes et aux jeunes en zones rurales dans 40 villages de la Région du Kanem.
Zone d’intervention

