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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

La nourriture est importante pour chacun d’entre nous. En faisant, un bon repas nous avons 

un sentiment de bien-être.  

La nourriture apporte l’énergie et les nutriments dont notre organisme a besoin pour rester 
en vie, bouger et travailler. Elle permet de construire, renouveler les cellules nécessaires à 

la croissance, à l’entretien et à la réparation des tissus. Enfin, elle nous aide à résister et à 

lutter contre les infections.  

Le virus du VIH attaque le système immunitaire en y créant une déficience qui se manifeste 

par la perte de poids, la fièvre, la diarrhée et les infections opportunistes. Ces infections 

peuvent diminuer l’apport alimentaire puisqu’elles réduisent à la fois l’appétit et la capacité 
de l’organisme à absorber la nourriture. Une personne vivant avec le VIH reçoit alors un 

traitement pour des infections opportunistes et aussi une thérapie pour le VIH. Ces 

traitements se révèlent efficaces qu’avec une bonne nutrition. Une bonne nutrition vient 

renforcer les effets des médicaments absorbés. 

Une alimentation saine et équilibrée est importante pour une personne vivant avec le VIH 

car elle lui permet de lutter efficacement contre la déficience immunitaire qu’entraine 
l’infection, de relever l’estime de soi et d’avoir une attitude positive face à la vie.  

Alors, comment relever le défi nutritionnel et poser les bases de la sécurité alimentaire face 

au VIH/SIDA. 

C’est en tentant d’y parvenir que L’ONG APEB, à travers son projet : « Promotion et 

protection des droits des femmes enceintes/mères séropositives liées à la pratique de la 
PTME» mis en œuvre depuis plus de sept ans dans les districts sanitaires des Lacs, du Bas-

mono et de Yoto a entamé avec les femmes enceintes/mères séropositives des séances 

d’éducation nutritionnelle. Ces séances ont eu pour rôle de leurs apprendre à mieux 

s’alimenter en réalisant des menus répondant mieux à leurs besoins nutritionnels et à celles 

de leurs nouveau-nés. 

Aujourd’hui, APEB estime que cette activité doit dépasser le simple niveau d’une éducation 
à la nutrition. Ceci compte tenu des défis climatiques de l’heure, de l’apparition d’autre 
infection virale comme la Covid-19 en 2019.  

Il apparait donc nécessaire qu’un programme sur le défi nutritionnel et la sécurité 
alimentaire face au VIH/SIDA soit mise en place afin que ces bénéficiaires puissent 

affronter les réalités actuelles. 

Le présent terme de référence définit avec clarté les contours de ce programme. 

  
II- OBJECTIFS 
 

2.1- Objectif général 

 
L’objectif général est d’élaborer un guide stratégique sur la thématique de « la nutrition, la 

sécurité alimentaire et l’autonomisation financière chez les femmes rendues vulnérables du fait 

de leur statut VIH+ ». 

 

Objectifs spécifiques 
  

- Faciliter un atelier de diagnostic, de réflexion et d’orientation sur la thématique du « défi 

nutritionnel, la sécurité alimentaire et l’autonomisation financière chez les personnes 

vulnérables »; 

- Produire un document stratégique d’orientation servant de guide pour les activités 

d’APEB; 
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- Annexer au document d’orientation un plan d’action budgétisé des activités 
innovantes à réaliser à court, moyen et long termes. 

 

 

III- RESULTATS ATTENDUS 
 

- Un atelier de diagnostic, de réflexion et d’orientation sur la thématique « défi 

nutritionnel, la sécurité alimentaire et l’autonomisation financière chez les personnes 
vulnérables » facilité et les données nécessaires pour l’élaboration du guide collectées; 

- A l’issue du processus un document stratégique d’orientation servant de guide pour la 
mise en œuvre de ces activités d’APEB est disponible; 

- Un plan d’action budgétisé des activités à réaliser à court, moyen et long terme est 

produit et annexé au guide. 

 

 

IV- METHODOLOGIE 

 
Il s’agira, dans un premier temps, d’organiser en trois(03) jours un atelier de diagnostic, de 

réflexion et d’orientation sur les thématiques du « défi nutritionnel, la sécurité alimentaire 

et l’autonomisation financière chez les personnes vulnérables ». Cet atelier qui se veut 

participatif et inter actif sera animé par un consultant ayant une expertise avérée dans les 

domaines « du défi nutritionnel, de la sécurité alimentaire et de l’autonomisation 
financière » chez les personnes vulnérables des districts sanitaires des Lacs, du Bas-Mono 

et de Yoto.  

Son objectif est donc de rassembler les éléments nécessaires à l’élaboration du guide qui est 

un véritable outil de planification et de mise en œuvre des activités relatives à la thématique. 
L’atelier sera fait de présentations PowerPoint suivi de discussions, de travaux en groupe et 

de restitution en plénière.   

A la fin, le consultant sera chargé d’élaborer le guide conformément aux données qui seront 

arrêtées lors des travaux de l’atelier.  
Ces travaux viseront à introduire dans les actions d’APEB, des stratégies innovantes et à 

dégager des axes de réflexion servant de base pour les renforcements et les interventions 

futurs au profit des bénéficiaires. Le guide sera annexé d’un plan d’action budgétisé afin de 
faciliter la mise en œuvre des activités.  
Le draft0 du guide sera finalisé par l’équipe du projet lors d’une séance de restitution. La 
validation du guide sera faite par le conseil d’administration d’APEB.  
 

V-  PARTICIPANTS 
Les participants sont essentiellement de l’équipe de projet, deux  membres du conseil 

d’administration d’APEB, six bénéficiaires et une personne ressource du district sanitaire 

des Lacs (Point Focal nutrition). 
 

 

VI- LIVRABLES 
 

- Le rapport de l’atelier ; 
- Le rapport général de la mission ;  

- Un guide d’orientation avec un plan d’action budgétisé; 

 

VII- BUDGET 

Un budget est alloué à la réalisation de cette activité. 


