Fiche projet 14 : Projet de renforcement de la supplémentation alimentaire des personnes en situation de
vulnérabilité

1. Secteur/Domaine

FEMME FAMILLE ET ENFANT / Sécurité Alimentaire

2. Instances de mise en œuvre

MPFFPE

3. Parties prenantes du projet

MEPS, MIRAH, MSHP

4. Zone d’intervention

Zones à risque d’insécurité alimentaire (Nord, Nord-Est, NordOuest)

5. Dates de début et de fin du
projet

2016-2020

6. Contexte et justification

7. Objectifs du projet

La situation nutritionnelle de la Côte d’Ivoire qui s’est dégradée au
cours de la décennie passée, connait une amélioration avec la
normalisation socio-politique dans laquelle le pays s’inscrit
dorénavant. Cette situation demeure toutefois une préoccupation
nationale surtout pour les enfants de moins de cinq ans et les
femmes, particulièrement dans les régions du Nord, du Nord-Ouest
et du Nord-Est).
Selon le Programme National de Nutrition :
 Un enfant sur trois présente un retard de croissance.
 Un enfant sur trois orphelins du fait du VIH et une personne sur
quatre vivants avec le VIH sont malnutris.
 Dans les régions du Nord et du Nord-Est ce sont près d’un
enfant sur deux qui sont touchés.
 L’anémie touche respectivement 75% et 54% des enfants de
moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer.
Les ménages qui présentent une sécurité alimentaire sont plus aptes à
résister plus longtemps et se rétablir plus rapidement des situations
de chocs. Les ménages vulnérables sont plus affectés par les chocs
extérieurs1 et par conséquent courent un plus grand risque de
malnutrition. Au nombre des stratégies qui sont utilisées dans la lutte
contre la vulnérabilité des ménages figure la supplémentation
alimentaire. L’efficacité de cette stratégie est optimisée quand elle est
combinée avec d’autres approches2 tel que le prévoit le PNMN.
Objectif global :
 Contribuer à la lutte contre la vulnérabilité alimentaire des
ménages à risque.
Objectifs spécifiques :
 Assurer une supplémentation alimentaire aux personnes en
situation de vulnérabilité.
 Octroyer des rations alimentaires aux femmes enceintes
malnutries.
 Octroyer des rations alimentaires aux mères accompagnant les
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enfants en situation MAS en hospitalisation.
Octroyer des rations alimentaires aux PVVIH sous traitement.
Octroyer des rations alimentaires aux personnes rendues
vulnérables par les épizooties.





8. Résultats attendus







9. Composantes du projet

10. Chronogramme indicatif
d’exécution
11. Budget estimatif
 Ratio
  Evaluation préliminaire
 Avant-projet détaillé
 Marché signé
12. Etat de préparation /
Exécution du projet
13. Référence PND 2016-2020
14. Référence PIP
15. Mode de financement du
projet

16. Etat de mobilisation des
financements

Les femmes enceintes malnutries des zones ciblés et les mères
accompagnant les enfants souffrant de MAS en hospitalisation
bénéficient de rations alimentaires.
80 % des PVVIH et leurs familles sont reçoivent des rations
alimentaires.
70% des ménages en insécurité alimentaire recevant un soutien
alimentaire.
Les personnes rendues vulnérables et exposées au risque de
malnutrition en cas d’épizooties reçoivent des rations
alimentaires.
8170 agents communautaires sur les Actions Essentielles en
Nutrition (AEN+) et sur l’assistance des personnes vulnérables
sont formés.
Les capacités des structures pour la prise en charge des personnes
rendues vulnérables par les épizooties sont renforcées.
1. Composante assistance alimentaire : octroi d’aliments
aux ménages en situation de vulnérabilité.
2. Composante renforcement des capacités : les structures
de prise en charge bénéficient de formation et d’équipement.
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 Identification
 Evaluation
 Mobilisation des financements
 Mise en œuvre
Axe Stratégique 2 ; impact 3 ; Effet 2 ; Action 2.5
Nouveau projet
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement acquis
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement à rechercher
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17. Niveau de priorité

 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
 1 – Indispensable
 2 – Nécessaire
 3 – Utile à Court Terme
 4 – Utile à Moyen Terme
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