
Résumé des interventions de Help en faveur de la population du Sahel à 

travers le projet BKF 22 

Résumé : 

Ce projet s’intitule : Appui au Passage à l’Echelle de la stratégie de Prise en Charge Intégrée de la 

Malnutrition Aigüe (APE PCIMA) 

Le projet APE PCIMA  de l’ONG Help est une intervention savamment intégrée dans le système de 

santé  avec un levier au niveau communautaire, point de départ de toute action qui se veut efficace. 

Prévue pour 24 mois, l’intervention du projet concerne tous les 4 districts que 

compte la région du sahel. Cette action au bénéfice de la population du sahel est 

le fruit d’un cofinancement de Help et de l’UNICEF. 

Stratégiquement, l’intervention est structurée en 4 axes : 

Appuyer le renforcement du  dispositif de prévention, dépistage et prise en charge de la malnutrition aiguë au 
niveau communautaire ; 
Principales réalisations :  
Sensibilisation des acteurs clé au niveau communautaire les tradipraticiens, les leaders communautaires, responsables religieux et les 
grands-mères dans les villages de la région du Sahel. Au total   5381  acteurs ont été touchés par ses sensibilisations 
Acquisition du matériel de sensibilisation (boite à image) pour la sensibilisation des femmes accompagnantes dans tous les CRENI de 
la région. 
Favoriser la mise en place des systèmes endogènes des évacuations en faveur des malnutris. 
 
Améliorer la qualité de la prise en charge de la malnutrition aiguë et l’intégration 
entre les différents  niveaux de soin du système de santé 
Principale réalisation 
Initier et mettre en œuvre un système de motivation au profit des agents de santé 
communautaires ; Financement basé sur les résultats liés au dépistage. 
Effectuer des sorties conjointes avec l’ECD pour des supervisions formatives des 
agents de santé des formations sanitaires ; 
Appuyer  la collecte des données communautaires 
Organiser des rencontres  trimestrielles d’échanges tant au niveau communautaire 
qu’au niveau médical dans chaque district 
  

Améliorer  le circuit d’approvisionnement en intrants et médicaments pour le 

traitement systématique est amélioré dans la Région du Sahel ; 

Principale réalisation 
 
Appuyer pour bonne gestion des intrants pour la prise en charge à travers un 
encadrement des agents sur la gestion et approvisionnement en cas menace de 
rupture de stock. 
 
Renforcer les capacités des acteurs du système sanitaire régional dans la gestion des 
données sur la malnutrition. 
Principale réalisation 
Appui à la supervision sur les données de prise en charge et l’organisation de 
rencontre  au niveau District pour favoriser la validation des données.. 
Appui à la supervision des ASBC sur le dépistage au niveau communautaire 
 
 

Le projet a un cout global de   255 199 554 FCFA 

Dans le cadre de ce projet, en plus du partenariat  développé avec les  structures étatiques, une collaboration s’installée  sur le terrain 
avec les autres intervenants dans le domaine de la nutrition ; L’ONG Help participe  régulièrement aux réunions du groupe PTF 
nutrition de la région du Sahel où elle occupe le poste de vice -président. 
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