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Présentation du projet
Conformément au nouveau plan stratégique 2014-2017, l’Intervention Prolongée de
Secours et de Redressement (IPSR 200583) vise à sauver des vies, à préserver les
moyens d’existence et à renforcer la résilience des communautés vulnérables grâce à
des dispositifs de distribution de produits alimentaires et de transfert d’espèces. Le plan
de l’intervention est axé sur trois (3) principaux objectifs :
•

•
•

réduire les effets des contraintes saisonnières et éviter un pic de malnutrition aiguë
et de mortalité, en mettant l’accent sur les enfants de moins de deux (2) ans dans
le cadre d’un dispositif de filets de sécurité destiné aux ménages ;
améliorer l’accès aux avoirs et aux vivres par la restauration/ récupération des
terres et les achats locaux ;
appuyer les filets de sécurité intégrés visant à traiter la malnutrition aiguë chez les
enfants âgés de 6 à 59 mois, les femmes enceintes et les mères allaitantes, et à
mettre en œuvre des interventions communautaires pour prévenir la malnutrition et
améliorer l’accès à l’éducation et la poursuite des études.
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Objectif de l’enquête midline
L’objectif général à court terme est de
suivre l’évolution de la situation de
référence dans le domaine de la sécurité
alimentaire, nutritionnel ainsi que la
résilience dans les zones d’intervention
hors convergence du PAM où les activités
ont commencé.
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Objectif de l’enquête Midline
(suite)
• Déterminer
les
caractéristiques
démographiques et socio-économiques pour
avoir une appréciation de la qualité du ciblage
avant la soudure.
• Connaître l’évolution des indicateurs suivants
par rapport à la situation de référence : l’indice
de stratégie de survie et d’adaptation, la
consommation
alimentaire,
la
diversité
alimentaire, la prévalence de la malnutrition et
de la morbidité au niveau des enfants de 6-23
mois et de la mortalité au niveau des zones
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d’intervention du PAM et les actifs productifs

Atteintes vis à vis du personnel de
collecte

D’abord pourquoi suis-je ici dans la salle en
tant personnel de collecte :
1. Pour aider l’INS à atteindre les objectifs
que le PAM et le Gouvernement se sont
fixés
2. Pour apporte ma contribution dans la
recherche continue des voies et
moyens
devant
améliorer
les
conditions de vie des populations
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assistées

