PROMIRIAN

PROJET MULTISECTORIEL INTEGRE DE RESILIENCE DES MENAGES PAUVRES ET TRES PAUVRES FACE
A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LES PROVINCES SEPTENTRIONALES
DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Montant Total : 5 743 000 M€
Apport de la Délégation de l’Union Européenne : 5 350 000 M€
Apport des membres du consortium: 393 000 €
Le projet est mis en œuvre par 5 partenaires qui proposent une réponse intégrée et multisectorielle de
nutrition, de santé, de sécurité alimentaire et d’amélioration de la gouvernance afin de répondre aux
principaux enjeux du renforcement de la résilience dans les provinces de la Kossi et du Sourou. Cette
approche s’appuiera sur l’expertise et la complémentarité des expériences des membres constitués en
consortium dans les domaines de lutte contre la malnutrition et le renforcement du système de santé,
l’appui au renforcement des moyens d’existence des ménages vulnérables, la mise en place des filets
sociaux, le plaidoyer, la communication et le renforcement de la gouvernance; la mobilisation des
communautés locales et le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des unités
de production de farine infantile.
LES BENEFICIAIRES DU PROMIRIAN
105 657 Ménages bénéficiaires
des activités santé,
wash et nutrition

LES PRINCIPEAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES
Amélioration de l'accès des ménages et groupes vulnérables (ménages
plus pauvres, femmes enceintes et enfants) aux services debase et aux
actions préventives de la malnutrition.

37 467 Ménages bénéficiaires
des activités de réduction Amélioration durable des capacités productives des ménages et groupes
des risques de catastrophe vulnérables et de leur accès à une alimentation diversifiée.
9 611 Ménages bénéficiaires
des activités de
Renforcer la capacité des institutions nationales et locales et des
moyens d’existence
communautés à assurer la bonne gouvernance de la sécurité alimentaire,
1 600 Transferts monétaires
en soudure

nutritionnelle et sanitaire.

ZONES D’INTERVENTION

SANTE ET NUTRITION
Diminution de 25 % de la prévalence de la
malnutrition chronique chez les enfants
de moins de 5 ans
Au moins 60% des FEFA améliorent leurs
pratiques en santé reproductive (CPN4,
CPoN et accouchement assisté)
Au moins 60% des enfants de moins de 06
mois sont allaités exclusivement au lait
maternel

SECURITE ALIMENTAIRE &
MOYENS D’EXISTENCE
Au moins 70% de ménages améliorent leur score
d’actifs (Household Asset Score).

Au moins 60% des enfants de 6 à 23 mois
disposent d’une fréquence minimum de
repas

SENSIBILISATION/CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT

70 % de la population cible atteignent un SCA
limite à acceptable.

Au moins 70% des ménages bénéficiaires disposent d'un
indice de résilience égal à 01.

Diminution du nombre de personnes en insécurité
alimentaire sur la zone d'intervention sur la durée
du projet.

Au moins 70% des collectivités de la zone d’intervention
du projet améliorent leurs pratiques en matière de
gouvernance de la SAN-résilience d’ici 2020

GOUVERNANCE LOCALE & PLAIDOYER
La gouvernance locale est renforcée via la mise
en place de mécanismesde redevabilité et une
meilleure coordination entre les acteurs locaux.
Les actions de plaidoyer et de recherche
opérationnelle améliorent la compréhension des
notions de vulnérabilité et de malnutrition des
acteurs locaux.
Elaborer et développer un modèle de résilience en
vue de soutenir par le plaidoyer son passage à
l’échelle.

GESTION DES RISQUES &
DES CATASTROPHES
Les populations et structures déconcentrées de l'Etat
développent durablement leurs capacités en gestion des
risqueset des réponses aux catastrophes

Date de début: Mai 2017
Date de la fin: Décembre 2019
Contact : sonia.ancellinpanzani@tdh.ch
@resiliencebf
Ffu Résilience BF

