
 

  Intégration Nutrition – Sécurité Alimentaire 
Fiche de partage d’expérience 

Mali/ Année 
 

Nom de la bonne pratique ou du pack de 

bonnes pratiques 

  Développement des jardins potagers pour la promotion et l’adoption de bonnes 

pratiques alimentaires et  nutritionnelles au sein de l’école.   

 

Titre du projet et (Bailleur) 
Soutien au projet de jardinage  scolaire dans l’Unité de Programme de 

Barouéli (Région de Ségou) financement Autriche : 140 000 $ US 

Durée du projet : nbr de mois (périodes de 

Début et fin) 
9 mois Aout 2013 à Avril 2014 

Localisation: Pays, ville ou région Région de Ségou, cercle de Barouéli   

Couverture géographique : Nbr de 

départements/ communes et Villages 

10 écoles  dans 10 communes ( Sougoula, Boubou wéré, 

kemena,Sanado,Kalaké,Kodougouni,kolobo , Goina,zanfina et tingoni sur ( 26 

villages) 

Nombre de ménages 

Activités et Groupes Ciblés/ (nombre de 

Femmes, enfants de ≤ 5 ans,  

 bénéficiaires dont : 

 

 2 427 élèves (556 familles venaient en appui aux élèves)  

 40 membres du comité de gestions des écoles 

 40 enseignants  

 

  

Type de Ciblage Géographique lié aux communes en difficulté alimentaires  

Contextede l’action : Humanitaire (Urgence, 

Réhabilitation,autres ?), développement,  

Résilience,  

Résilience dans le contexte d’urgence 

Type de contexte (urbain, rural agricole, agro-

pastoral, pastoral, mixte) 
Rural agricole 

Secteur principal d’intervention du projet Agriculture   et résilience  

Autres Sous-secteurs Sécurité alimentaire et Nutrition  

Objectifs Nutritionnels visés  (précisez si 

inclus dans le cadre logique) 

L´objectif global du projet est d’améliorer l’état  nutritionnel des élèves  des 

écoles bénéficiaires du projet dans le cercle  de Baroueli. 

 

Objectif Spécifique  

Initier les enfants à de meilleures pratiques nutritionnelles 

Principales contraintes de SA et Nutrition 

identifiées et visées que le projet vise à 

améliorer 

 L’insuffisance d’eau (Assèchement rapide de la nappe phréatique dans 

certaines communes) freinant l’activité du maraichage  

 

 

Etapes méthodologiques clés de mise en 

œuvre  (et lien hypertexte vers les outils 

 Diagnostic participatif sur les causalités et conséquences de l’Insécurité 

alimentaire et de la MAG ;  

 

  



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

utilisés
1
)  Action de SA intégrées et Nutrition sensible : jardin + démostration 

culinaires avec les produits issues du jardins + AEN 

 

Outils/méthodologie spécifiques développés 

 Apprentissage/initiation pratique sur les techniques du jardinage (avec 

les membres du comité de gestion de l’école et les responsables des 

cantines scolaires) et sur les AEN (avec les enseignants)    

 Initiation sur les techniques du compostage et les avantages de 

l’utilisation de la fumure organique   

 Aménagement des parcelles 

 Dotation des écoles  du projet en semences, matériels /équipements de 

jardinage  

 Développement des outils de formation (manuel, bande dessinée sur le 

maraichage et la nutrition) 

 Pack d’activité technique de Sécurité alimentaire et de nutrition 

 (augmentation et diversification des  productions d’intérêt nutritionnel, 

action de sensibilisations sur les AEN 

 Démonstrations culinaires à partir  d’aliments locaux 

 Promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnels des ménages via :  

 les sensibilisations nutritionnelles et le choix de variétés plus riches 

(carotte, gombo, tomate, ognon, melon )+ appuis à démonstrations 

technico-économique 

 Des jardins intégrés et intégrant légumes, fruits, Arbres utiles et 

fruitiers dans les concessions  

 

Suivi-évaluation : indicateurs « nutrition 

sensible » utilisés, cibles et processus de 

mesure (existence d’une base line ?) 

Enquête SLEAC réalisé en fin de projet aux prés des ménages, des écoles et 

des comités de gestion.  

Principaux résultats Techniques SA/Nut et 

impacts ou effets au niveau des 

ménagesobtenus via cette bonne pratique 

(en lien avec les indicateurs nutrition 

sensible) 

Toutes les couches de la communauté (mères d’enfant, les comités des 

jeunes du village par endroit, les chefs de ménages selon la disponibilité des 

uns et des autres ….) ont apporté un appui substantiel aux enfants dans la 

réalisation des activités culturales (la confection de planches, le 

semi/repiquage, l’entretien des cultures et la récolte). Cela a conduit à 

l’amélioration du rendement des jardins 6542 Kg de pommes de terre ont 

ainsi pu être récoltées.  Ainsi au moins 95% des ménages ont pu avoir 

facilement accès aux légumes pour la consommation (source : résultat 

enquête LQAS).   

 De plus,  grâce à la solidarité au sein des communautés et organisations 

communautaires de base engendrée par le projet, les écoles ont appuyé les 

centres de développement de la petite enfance. 1699 élèves et 616 enfants 

(de 3 à 6 ans) des centres de développement de la petite enfance (CDPE) ont 

pu avoir accès aux légumes pour la consommation (source enquête au 

niveau des écoles) 

 Avec le renforcement des capacités, la connaissance des techniques de 

jardinage scolaire a été améliorée pour 366 personnes parmi lesquelles 25 

enseignants encadreurs, 266 élèves et15 membres de comité de gestion 

scolaire et 60 autres notables des  villages.  

 Les produits récoltés ont été utilisés pour la consommation et la vente et 

cela suivant les conventions établies entre par les structures de gestion et 

avec les ménages : 

 Au moins 95% des ménages ont utilisé les produits légumiers pour la 

consommation (source : enquête LQAS) 

 Et 1699 élèves et 616 apprenants des CDPE ont bénéficié la consommation 

de légumes au niveau de leurs sites (source enquête au niveau des écoles). 

 Par rapport à la vente : 

 27% de la production ont été vendus et les bénéfices entreront dans la 

gestion des problèmes de l’école 



 7 sur 10 écoles ont vendu une partie de la récolte pour couvrir leurs besoins 

en semences 

 20% des ménages ont vendu une partie de la récolte pour générer un revenu 

(source : enquête LQAS) 

 Les communautés ont eu une bonne appréciation du projet. Il a été constaté 

un véritable engouement autour du projet si bien que des villages non 

bénéficiaires se sont manifestés de part leur intention pour la réalisation du 

projet : 

 80% des ménages avaient au moins une planche dans le jardin 

 3 écoles sur 10 ont fait l’extension de leur jardin potager 

 Le projet a  contribué à réduire les besoins en aide alimentaire par 

l’aménagement et l’équipement de 10 jardins potagers pour les écoles et le 

renforcement de la capacité des bénéficiaires sur les techniques ayant 

permis la production de 6542 kg de tubercules de pomme de terre dont 4584 

kg destiné à la consommation. L’appui à la mise en place des dispositifs de 

pérennisation du projet est un facteur qui concourt à une diminution des 

besoins en aide alimentaire. 

 

 A partir de la mise en place des dispositifs de pérennisation, différentes 

stratégies ont été dégagées par les écoles afin de constituer un fonds 

pouvant couvrir les besoins en semences pour la campagne prochaine. Pour 

ce faire : 

 6 sur 10 écoles ont rétrocédé à d’autres maraichers une partie de leurs 

semences de pomme de terre pour constituer un fonds d’approvisionnement 

en intrants pour la campagne prochaine. Cela a été fait entre les structures 

de gestion de ces jardins et les acquérant suivant des conventions établies 

entre les deux parties. 

 7 sur 10 écoles ont vendu une partie de la récolte pour couvrir leurs besoins 

en semences 

 20% des ménages ont vendu une partie de la récolte pour générer un revenu 

(source : enquête LQAS) 

 27% de la production ont été vendus. 

 La production obtenue qui a été de 6542 Kg pour 0,61 Ha (soit un 

rendement de 10 tonnes 753) est  satisfaisante par comparaison aux mêmes 

conditions en saison sèche et chaude. Ceci compte tenu des conditions 

difficiles constatées sur certains sites notamment l’insuffisance d’eau dans 

les puits, la nature du sol et surtout la période tardive d’implantation des 

cultures (janvier-mars 2014). 

 L’exploitation du jardin a permis une amélioration dans l’alimentation des 

familles bénéficiaires. En effet, grâce à la mise en œuvre de ce projet,  

 95% des ménages ont pu avoir facilement accès aux légumes pour la 

consommation (source : résultat enquête LQAS).   

 95% d’enfants de 7 mois à 12 ans ont eu accès à un ou des légumes 

correspondant à au moins une valeur nutritive (source enquête LQAS). 

 15% d’enfants de 7 mois à 12 ans ont eu accès à des légumes correspondant 

aux 3 valeurs nutritives (source enquête LQAS)  

 

Leçons apprises  en termes d’intégration SA – 

Nut et autres : 

Forces/atouts (+): 

Faiblesses/contraintes/difficultés (-) 

 

Ce qui ne marche pas ou mal ( !): 

+ faiblesse : faible engouement de l’activité dans certain villages (3) liés à la 

non compréhension du projet au départ t aussi la durée (9 mois) a été une limite 

dans la réalisation de tous les spéculations au tems voulu (exemple dans 

certaines écoles, la pomme de terre n’a pas bien donnée, vu qu’ils ont semé 

courant février ce qui dépassait largement la période indiquée. 

+  forces du projet : engagement et implication de toutes les parties prenantes  

(élèves, familles des élèves, comités de gestion, la marie, les leaders 

communautaires, l’ONG Partenaire, les agents techniques de l’agriculture) 

garantissent la réussite et le durabilité des interventions  

Faiblesse : retard d’aménagement dans certaines écoles liées au faible 

fonctionnement de certains comités de gestion et aussi l’insuffisance du point 

d’eau 

 

Priorités d’améliorations éventuelles  pour - Faciliter l’accès à l’eau (aménagement des puits) 



 
Quelques témoignages  

Firmen K, Enseignant Ecole de Kolobo. : Bénéficiaire de sensibilisation, rencontre  & formation jardinage 

« Au début, j’avais des appréhensions par rapport à la capacité du village à bien mettre en œuvre ce projet. Les enfants 

n’ont pas assez de moyens pour y parvenir car nous devrions tenir compte du calendrier scolaire. Mais grâce à la 

sensibilisation des agents de Plan, les populations se sont investies pour nous appuyer dans l’entretien des plants. 

Aujourd’hui, nous avons pu récolter 685 Kg de pomme de terre et nous en sommes fiers. » 

 

Maimouna D, 13 ans, Elève 6
ème

 Année Ecole de Kemena : Bénéficiaire de la Formation jardinage 

« Dans notre village, nous avions l’habitude de travailler dans les jardins familiaux sans expertise. Grâce à ce projet, 

j’ai appris comment aménager les planches avec des dimensions précises, faire des semis, l’espacement entre les semis 

et le repiquage dans le jardin de notre école. Je remercie Plan et ses partenaires pour cette action. » 

Fanta T, 32 ans ménagère à Tingoni mère de 5 enfants : Bénéficiaire de la Sensibilisation/participation 

jardinage 

« Avant l’arrivée du projet, il était difficile pour nous d’avoir accès aux légumes pour la consommation. Et pour cela il 

nous fallait partir à Konobougou qui est environ à 25 km de notre village  dont la foire se tient chaque dimanche. Mais 

depuis que ce projet est arrivé, surtout avec la récolte de pomme de terre qui a donné 807 kg, toutes les familles du 

village ont eu accès aux tubercules. Mêmes les tout petits qui sont dans le centre de développement de la petite 

enfance avec les élèves consomment régulièrement le produit du jardin. Vraiment je remercie Plan et ses partenaires. » 

 

impacter encore davantage la Nut et/ou la 

prévention de la MAG 

-  Planifier les animations de sensibilisation au sein des ménages sur 

la diversification alimentaire en lien avec les potagers et le petit 

élevage.  

Messages clés à communiquer  concernant 

l’intégration SA – Nut 

(et/ou prévention de la malnutrition) 

 Intégrer la nutrition dans les projets de sécurité alimentaire dès la phase de 

planification  

 Inciter d’avantage de la mise en place d ‘un mécanisme de suivi des effets 

du projet par la mesure d’un certain nombre de pratique (suivi du score de 

diversité et de consommation alimentaire  

 Systématiser l'éducation nutritionnelle.  

 

Pérennité de l’action  

 La durabilité du projet est espérée dès lors que les 556 ménages  déjà 

impliqués dans cette phase pilote son engagés à continuer leur 

accompagnement et que les écoles se sont engagées aussi à alterner les 

familles dans l’exploitation du jardin scolaire pour permettre une 

participation inclusive de tous les ménages. A en croire, 3 écoles sur 10 ont 

déjà fait l’extension de leur jardin potager, des villages voisins, non 

bénéficiaires du projet ont manifesté leur intérêt pour la réalisation du projet 

similaire au profit de leurs enfants 

Recommandations pour une mise à l’échelle 

 Renforcer les capacités sur la mesure individuelle des scores diversité 

alimentaires et les intégrer dans tous les projets de SA/résilience. 

 Documenter la pratique  

 Mise à l'échelle des pratiques réussies 

Contact 

(Nom, adresse électronique) 

Fatoumata K onate : Expert Nut FAO Mali 

Fatoumata.konate@fao.org 

Tel : +223 76 44 08 092 

 

Partenaire d’exécution Plan international Mali/Unité de Barouéli 
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