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Nom de la bonne pratique ou du pack de 

bonnes pratiques 

- Prévention de la malnutrition  à travers la transformation des produits locaux en farine 

infantile ; 

- Diversification alimentaire à travers le maraîchage, mise à disposition des ménages des 

légumes frais (choux, ognon, gombo, tomate, aubergine, carotte) pendant la campagne de 

contre saison. Pendant l’hivernage, c’est la culture du gombo et de haricot dans les 

jardins. 

Titre du projet et (Bailleur) 
Mobilisation communautaire pour la réduction de l’insécurité alimentaire  et 

nutritionnelle dans le cercle de Kolondiéba. l’UE est le Bailleur du projet. 

Durée du projet : Nombre de mois (périodes 

de Début et fin) 
39 mois (Août  2011-Novembre 2014) plus une prolongation de 3 mois 

Localisation: Pays, ville ou région Mali, Kolondiéba-Sikasso 

Couverture géographique : Nombre de 

départements/ communes et Villages 
Un cercle ; 4 communes, 40 villages 

Groupes Cibles : (Nombre de ménages, 

nombre de Femmes) 

1. 3900 ménages vulnérables, il s’agit des ménages pauvres et très pauvres identifiés 

par les critères de la HEA et triangulé par les critères communautaires de la 

pauvreté.  

2. 900 femmes bénéficiaires de  9 jardins  d’un Hectare 

3. 19 444 enfants de moins de 5 ans 

4. 153 femmes participent à la production de la farine infantile dans les Unités de 

production. 

Type de Ciblage 

1. Socio-économique : TP et P pondéré par Nbr actif, Femme seule, etc. 

2. Ménages avec MAM, MAS 

3. FEFA  

HEA + communautaire + tri/vérification projet/ 100 % Communautaire (connaissance par 

les villageois des ménages P et TP). 

  

 

 

  

 



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

Contexte humanitaire de l’action  

(Urgence, Réhabilitation, autres ?),  

Développement 

Type de contexte (urbain, rural, mixte) Rural  agricole, Agropastoral  

Secteur principal d’intervention du projet Sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Autres Sous-secteurs Filets sociaux (cash transfert). 

Objectifs Nutritionnels visés  (précisez si inclus 

dans le cadre logique) 

1. Le taux de Malnutrition Aigüe Globale a diminué de 1% par rapport au début 

de l'intervention dans les 4 communes; 

2. la prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans a 

diminué de 10% dans le cercle de Kolondiéba ; 

Principales contraintes de SA et Nutrition 

visées par le projet  citées dans l’analyse de 

contexte    

1. Faible  diversification alimentaire, 

2. Prévention de la malnutrition  par la transformation et conservation des 

produits locaux en farine infantile et les IEC (Information éducation et 

sensibilisation). 

Etapes méthodologiques clés de mise en 

œuvre  (et lien hypertexte vers les outils 

utilisés1) 

1. Enquête  SDA/SCA de base (Score de Diversité Alimentaire ; Score de 

Consommation Alimentaire). 

2. Enquête SMART/CAP  de base sur l’état nutritionnel des enfants et les 

connaissances des bonnes pratiques des mères d’enfants de moins de 

5 ans. Réalisée en juin 2012. 

Outils/méthodologie spécifiques développés   Enquête Post distribution cash transfert (PDM) 

Suivi-évaluation : indicateurs utilisés, cibles et 

processus de mesure (existence d’une base 

line ?) 

1. score de diversité alimentaire des enfants de 6-23 mois   

2. score de diversité alimentaire des enfants de 24-59 mois 

3. score de diversité alimentaire des mères d’enfants de moins de 5 ans 

4. score de consommation alimentaire des ménages  

Enquête réalisée en juillet 2012.  Elle cibla les bénéficiaires directs et 

non bénéficiaires des actions du projet. 



Principaux résultats techniques Sa -Nut  et 

impacts ou effets au niveau ménage obtenus 

via cette bonne pratique 

 

1. 9 jardins (900 femmes)* 1 Hectare disposent des produits maraîchers (tomate, 

oignon, choux, aubergine, carotte, gombo) pendant 6 mois.  

1.  Amélioration des scores : 

 SDA des mères d’enfants de moins de 5 ans des ménages P et TP est 

passé de 3,53  à 4,26 

 Les SDA des enfants de 24 à 59 mois évoluent en fonction de celui des 

mères selon le baseline 

 Le SCA acceptable des ménages P et TP est passé de 39,2% à 73% en 

période de soudure 

2. 153 femmes Constituées en 4 unités de transformation  et de conservation 

(UTC) de la farine infantile pour la prévention de la malnutrition dans les chefs-

lieux des communes, 

3. 1000 paysans pauvres disposent de savoir-faire sur la production de la fumure 

organique,   

4. 81% de séances de démonstrations nutritionnelles  réalisées avec appui 

forfaitaire de 1000 FCFA/séance, 

5. 81% de séances d’animation sur les Actions Essentielles en Nutrition (AEN) et 

ANJE (alimentation du Nourrisson et du jeune Enfant) réalisées, 

6. 64% de spots radiodiffusés  sur les AEN, l’ANJE, les gestes qui sauvent et la 

diversification alimentaire, 

7. 65% des femmes bénéficiaires touchées par  les activités, 

8. 87% des ménages  bénéficiaires atteints, 

9.  666.5 kg Farine infantile  produites et vendue (Mars 2013 à Mars 2014) aux 

enfants de 6 à 5 ans. Bien appréciée par les consommateurs ; souvent acheté 

par les centres de santé pour couvrir les ruptures en MISOLA. elle  a permis la 

récupération de plusieurs enfants MAM. 

10. 20 femmes formées pour la production et la vente de la farine infantile  (5 

femmes/ unité de production) à préparer la bouillie améliorée (poudre de maïs+ 

haricot + arachide) ; 

11. En moyenne 30 femmes participent aux démonstrations nutritionnelles/mois/ 

dans 40 villages. 

12. Evolution des Indicateurs de la CAP ? pas d’enquête finale pour évaluer 

Leçons apprises en termes d’intégration SA – 

Nut et autres : 

Forces/atouts (+): 

Faiblesses/contraintes (-) 

Ce qui ne marche pas ( !): 

+ le paquet d’activités offert permet d’améliorer l’état nutritionnel des 

bénéficiaires, 

+ Prise en compte de la diversification des spéculations agricoles (céréales, 

haricot, arachide)  pour l’amélioration du régime alimentaire,  

+ Le WASH doit au s’intégration à SA-Nut car une faible couverture à ce niveau 

ralentit les effets. 

-  L’intégration de l’ensemble des équipes du consortium à conduire et maitriser  toutes 

les activités ; 

- la finalisation des puits maraîchers à cause du non-respect du délai contractuel avec 

l’entreprise. 

- l’instabilité des meuniers à cause des sites d’orpaillages. 



 

Priorités d’améliorations éventuelles 

d’intégration SA – Nut pour impacter encore 

davantage (que faire pour améliorer) 

1. intégration de Wash à la SA-Nut pour impacter davantage ; 

2. Faire des projets d’une durée au moins 4 ans pour rendre perceptible le 

changement  aux populations (au lieu de se baser sur des évaluations qui ne 

sont pas souvent restituées aux bénéficiaires). 

3. Appuyer les femmes en intrants et matériels agricoles car portent le fardeau 

de la production agricole et des soins aux  enfants. 

Autres aspects :  

4. Augmenter le nombre de puits à grand diamètre dans les PM; 

5. Alphabétiser les femmes des UTC (Unité de Transformation et de 

Conservation de la farine infantile) et maraîchères; 

6. Renforcer les échanges intra-UTC  et visites d’échange; 

7. Former les femmes des UTC en gestion financière. 

Messages clés à communiquer concernant 

l’intégration SA – Nut et/ou prévention de la 

malnutrition 

Le renforcement des capacités (alphabétisation, AGR, équipements agricoles….) des 

femmes est un moyen pour lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

Recommandations pour une mise à l’échelle  
Vu l’aspect intégré des activités dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle, il est souhaitable que ce genre de projet couvre une période de 4 à 5 ans. 

Contact 

(Nom, adresse électronique) 

Mamadou Bassirou DIALLO.  

Email: thierno.diallo@welthungerhilfe.de 


