
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 nécessairement l’opinion de l’USAID 
ou du Gouvernement américain

www.spring-nutrition.org
Projet de nutrition multisectoriel de l’USAID 

Au Sénégal, SPRING améliore la nutrition chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes et 
chez les enfants âgés de moins de deux ans grâce à une Stratégie coordonnée de formation, de 
communication et de soutien. Dans le cadre d’un réseau multisectoriel de partenaires dans les 
régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, SPRING dote les bénéficiaires de meilleures connaissances 
en matière de nutrition et de comportements à grand impact en vue de réduire la malnutrition.

Améliorer la nutrition grâce au partenariat
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CENTRE DE SANTE 
Former les réseaux de santé communautaire 
en actions essentielles de nutrition, en 
actions essentielles d’hygiène et en genre 

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 
Organiser des événements communautaire s pour promouvoir 
les services et comportements liés à la nutrition, à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène (WASH), à l’agriculture sensible 
à la nutrition et au genre, notamment la promotion du partage 
équitable des tâches sur la base du genre ou le lavage des mains 
avec les tippy-taps dans les ménages, les jardins familiaux, les 
écoles et les cases de santé. 

DIVERSITE DU REGIME ALIMENTAIRE GRACE A L’AGRICULTURE 
•  Créer des parcelles de démonstration pour introduire de nouvelles cultures comme le maïs bio-enrichi et les 

patates douces à chair orange, l’élevage de volaille amélioré et faire la démonstration des bonnes pratiques 
de culture de fruits et légumes riches en nutriments, de stockage/conservation et de consommation.

•  Installer des unités de transformation de céréales et former les coopératives de femmes pour la production 
de mélanges de céréales en utilisant différentes cultures bio-enrichies. 

RADIO
Réaliser des spots radio, des débats 
radiophoniques et des pièces de 
théâtre pour saturer la zone cible par 
des messages complémentaires 

VIDEO COMMUNAUTAIRE 
Former les partenaires à la production et à 
la diffusion de vidéos communautaires sur 
l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants, la diversité du régime alimentaire, le lavage 
des mains, la production de céréales améliorées, 
l’élevage de volaille, le stockage et la conservation 
des aliments et autres sujets. 
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Pour de plus amples informations : 
www.spring-nutrition.org 
www.facebook.com/TheSPRINGProject
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Spring a formé des 
réseaux de partenaires 
d’agriculteurs formés, 
des transformateurs 
de fruits de mer, des 
agents de santé 
communautaire, des 
organisations à base 
communautaire et des 
groupes de femmes sur 
différents sujets, notam-
ment 1161 participants 
en pratiques agricoles 
sensibles à la nutrition, 
271 en pratiques de 
nutrition améliorées (ex-
emple IYCN et diversité 
du régime alimentaire), 
133 en égalité des sexes 
et 1139 en WASH. 

Spring a diffusé 15 120 
spots radiophoniques 
et 144 émissions 
interactives sur l’IYCF, 
l’hygiène, le genre, la 
diversité du régime 
alimentaire et l’agricul-
ture pour améliorer la 
nutrition 

Spring a créé 1492 
sites de démonstration, 
notamment, 36 champs 
cultivant une variété 
de maïs améliorée,  52 
parcelles de patates 
douces à chair orange 
et 44 parcelles de millet 
bio-enrichi, 199 sites 
pour l’installation et 
l’utilisation de tippy-tap, 
12 pour l’élevage de 
volaille et 1149 micro- 
jardins 

24 489 contacts  
ont été établis grâce aux 
vidéos communautaires 
dans 104 villages

918 310 
personnes touchées

 

2878 
personnes formées

17  
institutions soutenues

10  
vidéos communautaires produites  
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