
                                                                  

 

Intégration Nutrition – Sécurité Alimentaire  

Fiche de partage d’expérience de World Vision Mali  

Année 2014 
 

Nom de la bonne pratique ou du 

pack de bonnes pratiques  

Utilisation des légumes produits localement dans des jardins 

dans les foyers de déviance positive  

Titre du projet et (Bailleur) 

Prise en charge de la malnutrition à base des produits 

localement produits (jardinage) dans les foyers de déviance 

positive 

Durée du projet : nombre de mois 

(périodes de début et fin) 
3 années (Nov 2009  to Oct 2012),  

Localisation: Pays, ville ou région 
Aire d’intervention de World Vision Mali – Programme de 

développement Intégré de Buwantun (ADP Buwantun) 

Couverture géographique : Nombre 

de  départements/ communes et 

Villages 

 

Nombre de ménages : 

Activités et Groupes Ciblés/ 

(nombre de Femmes, enfants de ≤ 5 

ans,  

X bénéficiaires dont : 

 jardin (TP et P, Ménage MA et MAS) : X Femmes/ménages * 

 Dépistage + farine : Y enfants de – 5 ans (à risque et MAM) : 

 sensibilisations AEN (Communauté, bénéficiaires directs, 

centre de santé) : Y ménages  

Type de Ciblage 

Socio-économique : TP et P pondéré par Nb actif, Femme 

seule, etc. 

Ménages avec MAM, MAS 

FEA et jeune filles 

HEA + communautaire + tri/vérification projet/ 100 % 

Communautaire 

Contexte de l’action : Humanitaire 

(Urgence, Réhabilitation, autres ?), 

développement,   Résilience,  

 



                                            
1
 Merci de joindre à la fiche les outils utilisés pour sa mise en œuvre.  

Type de contexte (urbain, rural 

agricole, agro-pastoral, pastoral, 

mixte) 

 

Secteur principal d’intervention du 

projet 
 

Autres Sous-secteurs  

Objectifs Nutritionnels visés  

(précisez si inclus dans le cadre 

logique) 

 La situation alimentaire et nutritionnelle des ménages est 

améliorée  R1, inclus 

 Améliorer les pratiques alimentaires et d’HEA (R2, inclus) 

 Améliorer la production et diversification des légumes 

(Non inclus) 

Principales contraintes de SA et 

Nutrition identifiées et visées que le 

projet vise à améliorer (Justification 

de l’intervention)   

 Faibles productions 

 Faible diversité de l’alimentation 

 Mauvaise pratiques d’HEA 

Etapes méthodologiques clés de mise 

en œuvre  (et lien hypertexte vers 

les outils utilisés1) 

 Diagnostic participatif sur les causalités et conséquences de 

l’Insécurité alimentaire et de la MAG ;  

  Planification d’actions SA  Nut et Wash dans les mêmes 

villages 

 Diagnostic des tabous et facteurs de frein à la CCC  

 Action de SA intégrées et Nutrition sensible : jardin + 

démos culinaires avec les produits issues du jardins + AEN 

 Démonstration technico-économiques d’ innovations 

techniques à faible coûts 

Outils/méthodologie spécifiques 

développés   

 Pack d’activité technique de SA (augmentation et 

diversification des productions d’intérêt nutritionnel, action 

de sensibilisations sur les AEN et de dépistage/PEC de la 

MAG.  

 Promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnels des 

ménages via :  

o Les champs écoles paysan pour les sensibilisations 

nutritionnelles et le choix de variétés plus riches + appuis 

à démonstrations technico-économique 

o Des jardins intégrés et intégrant légumes, fruits, feuilles 

utiles et petit élevage (fumier). 



o Arbres utiles et fruitiers dans les concessions des TP et P 

ayant peut accès au foncier 

  Scores de diversité alimentaire des ménages bénéficiaires 

et des < 5 ans et des non bénéficiaires (témoins indirects) 

pour mesurer 

Suivi-évaluation : indicateurs 

« nutrition sensible » utilisés, cibles 

et processus de mesure (existence 

d’une base line ? ) 

 score de diversité alimentaire des 6-23 mois, 24-59 mois et 

des ≤ 5 ans  

 score de consommation alimentaire des ménages 

 Amélioration des revenus et utilisation (ménages) 

 HFIAS (ménages) 

En début et fin de projet + PDM 

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) 

 Pour une période de 3 années, le projet a atteint les 

résultats qui suivent 

 3,308 underweight children were enrolled in the PD 

Hearth program,  

 2,750 (83.1%) from them were graduated from the hearth 

session in one month.  

 78% of caregivers’ educated through the hearth sessions 

continued using vegetables for complementary feeding.  

 The stunting rate was decreased from 45.1% to 37.6% 

means 7.50% decreased (3ys) 

Leçons apprises  en termes 

d’intégration SA – Nut et autres   : 

Forces/atouts (+): 

Faiblesses/contraintes/difficultés (2 – 

3 difficultés) 

Ce qui ne marche pas ou mal ( !): 

 - Faible capacité technique / connaissances en matière de 

nutrition du staff SA 

- Culture / perception au sein de la communauté (Tabou)  

 

Priorités d’améliorations éventuelles  

pour impacter encore davantage la 

Nut et/ou la prévention de la MAG 

 

Messages clés à communiquer  

concernant l’intégration SA – Nut  

(et/ou prévention de la malnutrition) 

en relation avec les leçons apprises 

et quels messages voulez –vous 

passer ? 

 Intégrer la nutrition dans les  projets de  sécurité 

alimentaire dès la phase de planification et de conception 

(production et la diversification des aliments) 

 Systématiser l'éducation nutritionnelle.  



 

 

Recommandations pour une mise à 

l’échelle  

 Développer des modules de nutrition simples pour les 

équipes SA 

 Renforcer les capacités sur la mesure individuelle des 

scores diversité alimentaires et les intégrer dans tous les 

projets de SA/résilience 

 Mesure systématiquement l’utilisation additionnelle des 

revenus additionnels des activités techniques SA 

 Mise à l'échelle des pratiques réussies 

Contact 

(Nom, adresse électronique) 

San-San Dimanche | West Africa Regional Combating Child 

Malnutrition Thematic Learning Centre Director 

World Vision Mali Office | Badalabougou, Rue 56, Porte 403 | 

B.P. 2347 Bamako | Republic of  Mali 

Phone: +223 20 22 28 22 | Cell : +223 66753495 | E-mail: 

dimanche_san-san@wvi.org | Skype: san.san.dimanche 

mailto:dimanche_san-san@wvi.org

