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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

 
1-Titre du projet : Projet Intégré de Nutrition Communautaire et de lutte contre la Pauvreté (PINCP)-

BENIN 

2-Mis en œuvre par : AFRIC’MUTUALITE-ONG 

3-Durée du projet : 15 mois 

4-Date de signature de la convention : 27 mai 2016 

5-Date de clôture du projet initiale : 27 août 2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) : 31 janvier 2018 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Filets sociaux de sécurité  

8-Coût du projet: 199 536 $ 

9-Partenaires de mise en œuvre :  

- Ministère de la Santé (Centres de santé) 

- Ministère en charge  des Affaires Sociales (Centres de Promotion  Sociale) 

- Mairies  

- Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (Services Communaux pour le 

Développement Agricole 

10-Description du projet 

Le PINCP un projet de suivi de la croissance des enfants de 0-5 ans issus des ménages pauvres extrêmes. 

Il consiste principalement à  l’organisation de séances mensuelles de suivi de croissance des enfants de 0 à 

5 ans et d’éducation des mères. Les séances d’éducation mensuelles et de suivi de croissance des mères 

sont couplées avec les activités de mise à disposition de KIT de production agricole, de distribution de 

vivres locaux comme appoint alimentaire, de récupération nutritionnelle et de visite à domicile au profit 

des enfants malnutris et l’appui aux activités génératrices de revenus des mères. 

11-Zone d’intervention du projet 

Le projet intervient dans dix (10) villages de la Commune de Za-Kpota (département du Zou) et dix (10) 

villages de la commune  de Zè (Département de l’Atlantique). République du Bénin 

12-Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires du projet sont : 

- Les femmes enceintes de trois (03) mois au moins déjà identifiées sur la liste des ménages pauvres 

extrêmes du village ; 

- Les mères ou les tutrices de tous les enfants de 0 à 23 mois, identifiées  sur la liste des ménages 

pauvres extrêmes du village ; 

- Les mères ou tutrices d’enfants  de 24-59 souffrant de malnutrition aigüe sévère avec ou sans 

complication mois identifiées sur la liste des ménages plus pauvres du village. 

13-Objectifs et résultats attendus du projet 

- L’objectif global du projet est de réduire l’extrême pauvreté dans les communautés Béninoises. 

- L’objectif spécifique  est de prévenir et de réduire la malnutrition chez les enfants  de 0-59 mois. 



 

Les résultats attendus 

- 90% au moins des femmes suivis ont amélioré leur niveau de connaissance et de pratique en 

matière de santé et nutrition ;  

- 90% au moins des enfants suivis ont vu leur état nutritionnel amélioré ; 

- 80% au moins des femmes bénéficiaires ont amélioré leur pouvoir d’achat ; 

- 80% au moins des femmes ont amélioré leurs capacités de production ; 

- Le score de consommation alimentaire a augmenté de 30% au moins dans les ménages 

bénéficiaires 

 

 

 

 

   

Photo n°1: Séance de suivi de croissance (pesée des enfants) dans le village de Sodji (Zè) 

 

 

 

Photo n°2: Séance de causerie éducative sur les trois (03) groupes d’aliments dans le village de 

Sodji (Zè) 



 

Photo n°3 : Participantes  aux séances de causerie éducative dans le village de Sodji (Zè) 


