
   

 

TERMES DE REFERENCE 

Atelier d’harmonisation entre les parties prenantes sur les 

activités de sensibilisation pour l’amélioration des 

pratiques alimentaires et nutritionnelles 

Thiès, le 04 juillet 2019 

CONTEXTE DE L’ATELIER 

Le projet Terria mené par la Fongs et le Gret accompagne depuis 2017 des exploitations 

familiales dans un contexte où elles sont de plus en plus confrontées à des difficultés dans leur 

production. Elles font en effet face à de nombreux facteurs déstabilisant tel que la variabilité 

climatique, la gestion de la pression croissante sur le foncier et les ressources naturelles, la 

baisse de la fertilité des sols, l’enclavement, les difficultés d’accès au crédit, le manque de 

conseils techniques et d’infrastructures. L’intensification agro-écologique de l’agriculture 

accompagnée d’une bonne gestion des facteurs de production constitue une solution 

permettant d’améliorer la résilience des ménages ruraux tout en augmentant la productivité de 

la terre et du travail et en préservant les ressources naturelles. Le projet Terria associe de ce 

fait des activités d’appui à une production agro-écologique avec des activités spécifiques 

additionnelles sur le foncier et la concertation territoriale. 

À côté de ces activités, un volet nutrition a été additionné au projet Terria grâce à une 

convention programme octroyé par l’AFD nommé ASANAO. Elle vise à améliorer les 

pratiques alimentaires au service de la nutrition des familles. Pour cela des groupements 

féminins engagés dans des activités de maraîchage du projet seront sensibilisées à 

l’amélioration de leurs pratiques d’alimentation et de nutrition. L’objectif est de toucher les 6 

groupements féminins des périmètres maraichers soit 180 femmes à raison de 30 femmes par 

périmètre maraicher ainsi que les populations des villages. Un focus particulier sera mis sur la 

sensibilisation des femmes enceintes et allaitantes et des enfants de 0 à 5 ans qui sont des 

groupes vulnérables sur qui la malnutrition a des conséquences plus graves et parfois 

irréversibles. 

Après un diagnostic et les discussions engagées pour définir la stratégie d’intervention, il a été 

décidé de travailler avec les relais communautaires qui sont bien formés et habitués à porter 

des messages de sensibilisation nutritionnels aux populations. L’objet de cet atelier est 

d’assurer une parfaite coordination entre les prestataires, les bénéficiaires et les partenaires du 

projet.  

OBJECTIFS  

L’objectif de l’atelier est de rassembler les différentes parties prenantes du projet terria afin de 

bien s’entendre sur les ambitions des activités de sensibilisation, les messages à faire passer 

ainsi que le déroulement pratique des sensibilisations qui seront faites pour l’amélioration des 



   

 

pratiques alimentaires et nutritionnelles. Il permettra à tous les acteurs de se connaitre et de 

partager une vision commune.  

 L’atelier va rassembler :  

- Les représentants des associations de relais communautaires  

- Les animatrices des périmètres maraichers 

- Les représentants des associations Fegpab et Jig Jam : les présidents, les superviseurs 

des animateurs et le superviseur du projet 

- Les présidentes des périmètres maraichers 

- La Fongs 

- Le Gret. 

ACTIVITES ET RESULTATS ATTENDUS 

Cet atelier sera participatif. Il s’agira dans un premier temps de présenter le projet Terria dans 

sa globalité afin de permettre aux relais de comprendre le projet, ses objectifs, ses réalisations, 

son organisation. Ensuite, le lien avec la nutrition sera fait en expliquant les objectifs du 

programme ASANAO et comment il s’insère dans le projet. Le travail de diagnostic à travers 

l’identification des besoins et l’identification des associations de relais sera également 

présenté. À la suite de cette présentation de contexte, les activités de sensibilisation en eux-

mêmes seront présentées. Les éléments contractuels seront rapidement mentionnés 

notamment en ce qui concerne les rendus. 

Ensuite les modalités d’organisation par rapport notamment au choix des jours de 

sensibilisation par périmètre (AVEC également) seront discutés avec les représentants des 

périmètres maraichers. L’organisation générale sera définie.  

Pour finir les différents thèmes de sensibilisation seront présentés et des discussions auront 

lieu pour alimenter les feuilles de route sensibilisation, les démonstrations culinaires, les 

supports à utiliser… 

Les résultats attendus en lien avec les objectifs sont : 

 Les relais communautaires comprennent les objectifs du projet Terria, ses activités et 

l’intérêt de la composante nutrition 

 Tous les participants comprennent mieux le volet nutrition du projet et la stratégie 

d’intervention 

 Organisation des sensibilisations pour chacun des périmètres maraichers est définie 

 Les feuilles de route sensibilisation sont établies ainsi que les démonstrations 

culinaires, les activités à dérouler et les supports à utiliser.



   

 

PROGRAMME DE L’ATELIER 

Activités Responsable Horaire 

Accueil des participants Fongs 08H00 – 09H00 

Présentation des objectifs et du programme de l’atelier Marie Christine Goudiaby 09H00 – 09H10 

Présentation du projet Terria et de sa composante nutrition Oumar Ly 09H10 – 09H25 

Présentation du processus diagnostic et du dispositif des relais communautaires Marie Christine Goudiaby 09H25 – 10H00 

P A U S E    C A F E 10H00 – 10H20 

Présentation des sensibilisations, organisations et contrats Marie Christine Goudiaby 10H20 – 11H20 

Discussions sur les feuilles de route sensibilisation et les outils  Marie Christine Goudiaby 11H20 – 13H00 

D E J E U N E R   

Signature des contrats et lancement des activités de sensibilisation   

 


