PAKISTAN
INTÉGRATION DE LA NUTRITION
DANS LE PROGRAMME DE
RÉPONSE AUX INONDATIONS

Depuis 2010, Action Contre la faim
coopère avec ses partenaires locaux et

Province

Contexte humanitaire
Historique

Evaluation initiale
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CARE, International Rescue Committee, Oxfam
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Résultats de l'évaluation FRA de février 2011 et résultats
préliminaires de janvier 2011 tels que présentés par le
PAM, et cités dans l'analyse PEFSA portant sur la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et la nutrition
suite aux inondations, mars 2011.
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Aperçu du programme Mise en œuvre
Objectifs

Sauver et préserver les vies, protéger les
moyens d’existence et accroître la résilience
des populations affectées par les inondations
au Pakistan.

maisons, infrastructures sociales et

1. Augmentation des revenus et du pouvoir
2.
malnutrition aiguë
3. Amélioration de la cohérence,
des connaissances et de la base
d’informations concernant les
programmes de réponse aux inondations
en sécurité alimentaire et de nutrition
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Mise en œuvre du programme

Suivi et évaluation

les personnes peuvent exprimer leurs
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Les connaissances locales concernant la
malnutrition

Les activités et approches clés du programme
ont directement appuyé l’alignement des
activités de sécurité alimentaire aux objectifs
nutritionnels :
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Les supports IEC du PEFSA proviennent des outils
visuels de l'UNICEF Pakistan et ont été adaptés par
l'équipe d'ACF Pakistan pour illustrer les messages clés
de l'intégration de la nutrition.
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Impact du programme
Les résultats du transfert d’argent

Établissement de synergies

enceintes et allaitantes, principalement en raison

SAME et leurs familles vers les sessions sur la

Les résultats de la session sur la sensibilisation
à la nutrition

> Figure 1: supports IEC d’ACF
Pakistan pour l’intégration de la
nutrition, adaptés des outils visuels
d’UNICEF Pakistan
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Leçons apprises et recommandations

Leçons retenues
Choisir un processus d’élaboration
collaboratif pour les supports d’IEC
a garanti leur pertinence locale : le

Fournir des séances de formation à
grande échelle dans l’urgence paraît
possible, mais conduit à une qualité
inconsistante et un impact incertain
à long terme :

et les secteurs s’est montré essentiel
pour une approche cohérente : les

Mesurer et attribuer l’impact s’est avéré

Pour en savoir plus:
Muriel Calo, Référente Sécurité Alimentaire et
Moyens d’Existence, ACF-USA
mcalo@actionagainsthunger.org
Shahid Fazal, Coordinateur Nutrition,
ACF-Pakistan,
nutco.pk@acf-international.org
Recommandations
Intégrer les approches alignées
du Cluster
femmes reste crucial :

Former le personnel à « penser aligné

Pour plus d’information :
ACF PEFSA II Rapports CAP Baseline et
Endline, disponible sur demande (en anglais
uniquement)
PEFSA II Nutrition Mainstreaming Learning
Document, disponible sur demande (en anglais
uniquement)
PEFSA II Rapport d’Evaluation Finale,
disponible sur demande (en anglais
uniquement)
PEFSA Lessons Learnt Document, May 2011
(en anglais) : http://www.cashlearning.org/
downloads/resources/evaluations/pefsa-lessonslearned-final.pdf
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Optimiser l’impact nutritionnel des interventions
sécurité alimentaire et moyens d’existence. Un manuel pour les professionnels de terrain

