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Nom de la bonne pratique ou du pack de 
bonnes pratiques 

+ La formation conduite en Sante Nutrition (en PD/Hearth) a été celle sur la 

déviance Positive et Foyer. Elle a été conduite dans les 12 Centre de Sante 

concernes par le projet. 12 Staff de Sante et 210 volontaires (Relais, ASACO, 

ATR) ont été formés. Cependant, le District Sanitaire de Koro a conduit une 

formation sur le Nutrition au cours de laquelle 105 volontaires de Santé ont 

été touchés.  

+ Equipement des relais en outils de suivi de croissance des enfants (38 

balances) 

+ Plantation de Plants de Moringa oleifera(6134 
 plants) 

+ Plantation de Plants d'arbre fruitier (Jujubier Greffe, Pomme Cannel) (8246 
 plants) 

+ Installation de jardin potagers dans les villages pour les fruits et légumes (42 

sites) 

+ Diffusion des cassettes de sensibilisation en langue locale sur la 

consommation du lait de chèvre dans les ménages 

+Appui financier des Campagnes nationales de vaccination 

+8015 Ménages formes en technique simples de séchage a l'ombre des 

vegetaux 

+ 240 Chèvres données a 240 ménages de 2010 a 2012 évolution de la 

consommation du lait de chèvre par les ménage de 6% a 45% 

+Utilisation des 12 cartes conseil (Elabore par le CNIECS) sur la nutrition 

pendant les séances de sensibilisation par le relais 

154 Kit anthropométriques (Balance Salter, Toisee) 

 

Titre du projet et (Bailleur) 

 

Mali PD/Hearth and Food Security Project (PD/ Hearth ou Foyer de 

deviance positive) 

 

Durée du projet : nb de mois (périodes de 
Début et fin) 

Mars 2009 to September 2013 

Localisation: Pays, ville ou région Mali, Sikasso (Koutiala), Ségou (Bla, San, Tominian), Mopti (Koro)Bla-   

Couverture géographique : Nb de 
départements/ communes et Villages 

Le Projet a couvert les ADP de  
Koloni (2 Aires de Sante),  
BVA (3 Aires de Sante),  
Dieli (2 Aires de Sante),  
Buwatun (1 Aire de Sante),  
Seno (2 Aires de Sante), 
 Toroly (2 Aires de Sante)  
Region de Sikasso (Cercle de Koutiala) 
Region de Segou (Cercles de Bla, San et Tominian) 
Region de Mopti (Cercle de Koro) 
Le nombre total de villages couverts par le projet est de 154 
 

Nombre de ménages : 81 ménages : 

 



                                            
 

Activités et Groupes Ciblés/ (nombre de 
Femmes, enfants de ≤ 5 ans,  

 81 personnes ont été formées en maraichage (52 hommes et 29 femmes) 

 11 agents techniques de CSCOM (Infirmières et matrones) ont bénéficié de la 
formation en PD/Hearth 

 36 accoucheuses traditionnelles ont été formées 

 Sensibilisation en langue locale sur la consommation du lait de chèvre 

 Plantation de 1500 plants de Moringa oleifera  

 11 jardins potagers ont été installes  
Le projet a ciblé 30,637 enfants de moins de 5 ans dans 12 aires de Santé pour 
l'amélioration de leur statut nutritionnel et 6,494 ménages pour la promotion de 
la sécurité alimentaire  
 

Type de Ciblage 
Le LQAS (Lot Quality Assurance Sampling) a été conduite comme enquête de 
base  
 

Contexte de l’action : Humanitaire 
(Urgence, Réhabilitation, autres ?), 
développement,  Résilience,  

Réhabilitation des enfants malnutris, résilience (Sites Maraicher, Techniques de 
séchage des végétaux, Approche PD/Hearth)   

Type de contexte (urbain, rural agricole, 
agro-pastoral, pastoral, mixte) 

Le projet a travaillé avec les ménages ruraux par l’entremise des relais villageois 
et les CSCOM le service d'agriculture et vétérinaire pour les chèvres de Dieli  

Secteur principal d’intervention du projet Sante - Nutrition-Sécurité alimentaire 

Autres Sous-secteurs  

Objectifs Nutritionnels visés  (précisez si 
inclus dans le cadre logique) 

 Réduire les taux de malnutrition chronique dans les zones du projet 

 Réhabiliter les enfants malnutris a travers l'approche PD/Hearth 

 Acquisition de compétence en technique des séchage des végétaux a 
l'ombre 

 Rendre des sources de protéine et de vitamine disponibles dans les 
ménages  

 Promotion de l'allaitement maternel exclusif à travers la mise en place des 
groupes de soutien établis dans les villages 

Principales contraintes de SA et Nutrition 
visées que le projet vise à améliorer 

 Faible diversité de l’alimentation d’où l’importance d’introduire le Moringa- 
plante a haute valeur nutritive, de Pomme Canel, de Jujubier greffe 

 Faible connaissance des Techniques simples de séchage des végétaux à 
l'ombre 

 Taux de Malnutrition (Insuffisance pondérale retard de croissance très élevé) 

 Faible utilisation du lait de chèvre disponible dans la zone de Dieli 

 Méconnaissance des valeurs nutritives des produits locaux dans 
l'alimentation des enfants   

Etapes méthodologiques clés de mise en 
œuvre  (et lien hypertexte vers les outils 
utilisés

1
) 

  Renforcement de capacité des relais, des communautés et du staff des 
CSCOM en DP/Foyer 

 Equipement en matériel anthropométrique 

 Sensibilisation 

 Suivi conjointement avec les District Sanitaires  concernés  

Outils/méthodologie spécifiques 
développés 

 

 Protocole de collaboration avec les District Sanitaire pour le suivi trimestriel 
des activités de Nutrition  

Suivi-évaluation : indicateurs « nutrition 
sensible » utilisés, cibles et processus de 
mesure (existence d’une base line ?) 

 L'enquête LQAS a été utilisée pour le Base line. Elle est aussi utilisée pour 
le suivi  

 Outil d'évaluation qualitative de l'approche DP/Foyer 



 
 

Principaux résultats Techniques SA/Nut 

et impacts ou effets au niveau des 
ménages obtenus via cette bonne 
pratique 
(en lien avec les indicateurs nutrition 
sensible) 

 Les résultats des enquêtes LQAS diffèrent d'un ADP à un autre 

 Amélioration des normes requises avant et pendant la mise en place des 
foyers (nombre d'enfant limite par séance de Foyer, Pratique du lavage des 
mains au savon, implication et participation des mères dans la conception 
des menus...) 

Leçons apprises  en termes d’intégration 
SA – Nut et autres : 
Forces/atouts (+): 
Faiblesses/contraintes (-) 
Ce qui ne marche pas ou mal ( !): 

Forces:  

 Les résultats du projet sont les efforts de la collaboration entre les District 
Sanitaires et les CSCOM avec les Service d'Agriculture, et de l'élevage des 
zones d'intervention du projet 

 Collaboration avec des ONG locales 

 L'approche Déviance Positive en foyer conduite par les communautés elles-
mêmes 

 Existence de compétences en PDH parmi les ONG locales 

 Forte implication de la communauté  

Faiblesses: 

 Difficulté par les District Sanitaires a intégrer les données PD/Hearth dans le 
système d'information sanitaire (principalement a cause des indices P/A 
utilisé dans le PDH). 

 Zone de couverture trop large (Suivi de plusieurs villages en même temps)  

Priorités d’améliorations éventuelles  pour 
impacter encore davantage la Nut et/ou la 
prévention de la MAG 

 Limiter le nombre de village au début avant la phase d'extension 

 Prendre du temps pendant la phase d'Enquête de Déviance Positive. Etape 
très importante dans la mobilisation communautaire 

Messages clés à communiquer  
concernant l’intégration SA – Nut 
(et/ou prévention de la malnutrition) 

L'approche DP/Foyer est à base communautaire, et est fondée sur la 
disponibilité des ressources alimentaires locales.  Pour un engagement soutenu, 
l'appropriation par les districts sanitaires est plus que nécessaire pour la 
durabilité avec autour d'eux les services d'agriculture et l'élevage  
 

Recommandations pour une mise à 
l’échelle 

 Intégrer l'Approche DP/Foyer dans le Paquet minimum d'Activité (PMA)  

 Etendre progressive l'approche DP/Foyer 

 Constituer une Base de données nationale DP/Foyer 

Contact 
(Nom, adresse électronique) 

Dr Daouda coulibaly, Directeur Programme  integre 
Dr Kene  Mark Guindo, coordinateur projet CHN, World Vision Mali 
Dr Elise Kone, coordinateur Sante Kolokani centre de service, World Vision Mali 
Bakary Thiero, livelihood specialist, bakery_thiero@wvi.org, World vision Mali 
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