
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
  

  
 

SENEGAL :  Réussites   novembre 2016 

AVOIR UNE INFLUENCE : POINTS FORTS
 PERSONNES TOUCHÉES (Vie du projet) 


SPRING intervient par le biais de différents partenaires locaux au Sénégal pour encourager 
des approches innovantes pour la promotion de l’agriculture sensible à la nutrition. 

DAKAR DIOURBEL 

FATICK 

KAFFRINE 
KAOLACK 

KÉDOUGOU 
KOLDA 

LOUGA 

SAINTLOUIS 

MATAM 

SÉDHIOU 

TAMBACOUNDA 

THIÈS 

ZIGUINCHOR 

Région SPRING 

Région non-SPRING 
Juin 2016 Juillet 2016 AoÛt 2016 AoÛt 2016 Septembre 2016 

Protocoles d’accord 
signés avec les organ
isations de réseaux de 

producteurs 

Formation assurée pour 
235 personnes issues 
des réseaux d’agricul
teurs partenaires en 
matière de pratiques 
agricoles sensibles à la 
nutrition 

Formation menée 
pour les organisa

tions de réseaux de 
producteurs en a
griculture sensible 

à la nutrition 

RENFORCER LA NUTRITION
 
SPRING INTERVIENT DANS DIFFERENTS SECTEURS POUR
 

Partenaires formés 
à la nutrition ma

ternelle, infantile et 
du jeune enfant 

Visites d’échange 
effectuées avec le 
projet Yaajeende 

Micro-jardins 
amenagés 

402 personnes ont 
été touchées par la 
vidéo communautaire 
au cours du premier 
mois de diffusion 

436 647 

personnes contactées par le biais 

de la radio communautaire 

26 

institutions 
soutenues 

604 

personnes 
formées 

4 

vidéos communautaires 
produites par SPRING 

Formation assurée pour 
76 personnes issues 
de 15 communautés en 
matière de pratiques 
d’alimentation pour la 
mère, le nourrisson et le 
jeune enfant, notam
ment le personnel des 
organisations commu
nautaires, les agents de 
santé communautaire, 
les agriculteurs, les 
transformateurs de pro
duits de la pêche et les 
groupes de femmes 

8 démonstrations 
faites sur une variété 
de maïs améliorée, 36 
sur des patates douces 
à chair orange, 11 sur 
le millet bio-fortifié et 
14 sur l’installation et 
l’utilisation des tip
py-tap, pour augmenter 
l’accès aux intrants et 
aux services visant des 
actions essentielles de 
nutrition et d’hygiène et 
d’agriculture sensible à 
la nutrition 

Le présent graphique a vu le jour grâce à l’aide généreuse du peuple américain, par le biais de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), dans le cadre de l’Accord de 
coopération AID-OAA-A-11-00031 (SPRING), géré par JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) et ses partenaires Helen Keller International, the Manoff Group, Save the Children et the International 
Food Policy Research Institute. Le contenu dudit graphique relève de la responsabilité de JSI et ne reflète pas nécéssairement l’opinion de l’USAID ou du Gouvernement américain. 

www.spring-nutrition.org 

http:www.spring-nutrition.org

