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MEMO CONJOINT CLUSTER NUTRITION ET SECURITE ALIMENTAIRE 

OBJET : ORIENTATIONS TECHNIQUES POUR L’INTEGRATION DES ACTIVITES DE NUTRITION DANS 

L’ASSISTANCE ALIMENTAIRE D’URGENCE PENDANT LA SAISON DE SOUDURE 

La situation alimentaire et nutritionnelle se dégrade de plus en plus comme observée à travers les 

différentes analyses réalisées. 

La période de soudure en cours risque encore d’aggraver d’avantage la situation si la réponse mis en 

œuvre n’est pas à la hauteur de contenir la situation.  

Enfin d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population la plus vulnérable et ainsi 

prévenir la malnutrition dans les zones les plus affectées par l’insécurité alimentaire (CH3+), les deux 

secteurs se sont résolus de conjuguer leurs efforts conjointement à travers la mise en œuvre d’une 

réponse intégrée et multisectorielle pendant cette période de soudure.  

Ainsi, les activités nutritionnelles suivantes seront intégrées à l’assistance alimentaire d’urgence : 

1. Surveillance nutritionnelle par le dépistage systématique des enfants de 6-59 mois, des femmes 

enceintes et allaitantes suivi de référencement vers les formations sanitaires les plus proches des 

cas identifiés avec malnutrition aigüe modérée ou aigue sévère.   

2. Séances de sensibilisation aux pratiques optimales pour l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 

Enfant en situation d’Urgence (ENJE-U) 

3. Distribution des farines enrichies comme compléments alimentaires de prévention contre la 

malnutrition aux enfants de 6 à 23 mois et aux femmes enceintes et allaitantes.  

 

ORIENTATIONS TECHNIQUES POUR LES ACTIVITES DE NUTRITION INTEGREES A L’ASSITANCE 

ALIMENTAIRE : 

1. Dépistage nutritionnel des enfants, des femmes enceintes et allaitantes : 

Informations à passer pendant les préparatifs de la campagne des distributions alimentaires générales : 

- Les mères ou les gardiens des enfants de 6-59 mois devront se présenter au lieu de distribution 

alimentaire accompagnées de leurs enfants afin que ces derniers soient dépistés de la 

malnutrition. Les mères ou les gardiens d’enfants devraient se prémunir du carnet de santé de 

l’enfant ou d’un document pouvant déterminer l’âge de l’enfant ;  

- Que les femmes enceintes viennent également pour le dépistage et puissent se munir de leur 

carte de santé si possible. 

Organisation du dépistage nutritionnel pendant les distributions alimentaires : 

- Le lieu de la distribution sera choisi en tenant compte de la sécurité des enfants et des femmes 

enceintes et allaitantes. 

- Eviter de faire attendre trop longtemps les femmes qui ont des enfants et celles qui sont enceintes 
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- Impliquer au besoin les agents de santé à base communautaire (ASBC) qui sont déjà formés sur la 

technique de dépistage à l’aide de la mesure du périmètre brachial par la bande de sakir (Ruban 

métrique)  

- Pendant que la mère ou le gardien de l’enfant sera servi en paquet alimentaire l’enfant passera 

au dépistage au point suivant du circuit de la distribution.  

- Les tickets de référence seront disponibles et attribués aux enfants identifiés malnutris aigue 

modéré ou sévère. 

-   
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NOTE BIEN : Les enfants dont la mesure lie dans la fenêtre du ruban métrique est dans le jaune 

ou dans le rouge seront immédiatement référés avec un ticket de référence vers les structures 

appropriées 

 

2. Organiser des séances de sensibilisation aux pratiques optimales pour l’ANJE-U 

 

- Il sera souhaitable de se coordonner avec les intervenants en nutrition présents dans la zone 

pour obtenir leur assistance nécessaire dans l’organisation des activités de sensibilisation sur 

l’ANJE-U. 

- L’identification des mères allaitantes qui ont des problèmes spécifiques les empêchant de 

pratiquer l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois pourras être envisagé et orientation vers 

le Groupe de Soutien à l’ANJE afin d’obtenir l’appui nécessaire.  

- Les supports pédagogiques sont disponibles dans les formations sanitaires les plus proches et 

peuvent être utilisés à l’occasion  

 

3. Distribution des farines infantiles enrichies aux enfants de 6 à 23 mois 

 

Référence : Voir le Guide PAM pour la mise en œuvre des BSFP en annexe 

 


