
 

Intégration Nutrition – Sécurité Alimentaire 
Fiche de partage d’expérience 

Mali/ 2012 
 

Nom de la bonne pratique 
ou du pack de bonnes 
pratiques 

 
+ Sensibilisation sur le calendrier nutritionnel des enfants de 0-36 mois 
+ Démonstrations culinaires 
+ Pesée des enfants 

Titre du projet et (Bailleur) 

 
 
Projet IEC Nutrition dans 23 villages de l’aire de santé de Dialakoroba dans la commune rurale 
de Dialakoroba, cercle de Kati, région de Koulikoro 
 

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

12 mois (01/2012– 31/2012) 

Localisation: Pays, Région, 
Départements  

Mali, Koulikoro  

Couverture géographique : 
Nb de départements/ 
communes et Villages 

1 Département, 23 villages, 1 commune 

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

444 bénéficiaires : il s’agit des femmes exploitantes des périmètres maraîchers 

 57 Ménages: Femmes/ménages en âge de procréer 

 Séances de pesée d’enfants de 0-36 mois (enfants de0 – 36 mois: 

 sensibilisations sur le calendrier nutritionnel (Communauté, bénéficiaires directs, centre de 
santé) :  

 Les enfants 0-36 mois avaient une alimentation variée qui était : 

 0-36 mois lait maternel exclusif 

 6-7 mois lait + jus de fruit 

 7-8 mois lait + jus de fruit + bouillie enrichie à base de mil, haricot, arachide 

 8-9 mois lait + jus de fruit + bouillie enrichie + purée à base de sauce de poisson ou de 
viande bien pilée 

 9-12 mois lait + plat familial mais dans sa propre assiette 

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,  

Lutte contre la malnutrition chez les enfants 

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

Rural Agricole et agro-pastoral 

Secteur principal 
d’intervention du projet 

SA 

Autres Sous-secteurs Nut, IEC 

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

- Informer les populations des 23 villages sur le projet nutritionnel des enfants ; 
- Faire une recherche active pour recenser au niveau des 23 villages, les femmes en 

état de grossesse ; 
- Inciter les femmes enceintes à suivre les CPN au niveau des centres ; 

 
 
 

 
 
 

 



                                            
 

- Faire le suivi des femmes qui font la CPN jusqu’à leur accouchement ; 
- Suivre les femmes qui ont accouché pour l’allaitement exclusif aux seins de leurs 

enfants jusqu’à 6 mois ; 
- Mettre des balances SALTER à la disposition des communautés pour les pesées des 

enfants 
- Tenir chaque 15 jours donc 2 fois par mois une séance de démonstrations 

nutritionnelles ; 
- Doter chaque enfant d’un sachet de musola chaque 15 jour au centre de santé 

 

Principales contraintes de 
SA et Nutrition identifiées 

visées que le projet vise à 
améliorer 

 Faible fréquentation du centre de santé par les femmes pour les CPN 

 Taux de carence nutritionnelle très élevé chez les enfants 0-36 mois  

 Méconnaissance du calendrier nutritionnel par les femmes ; 

 Faible connaissance de l’importance des produits locaux dans l’alimentation de l’enfant 

  
 

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

1
) 

 Recensement de toutes les femmes mères dont l’âge de l’enfant est de 0-36 mois 

 Enregistrer chaque enfant sur une fiche de croissance 

 Enregistrer pour chaque enfant l’âge réel à partir d’un extrait d’acte de naissance 

 Doter chaque animateur/animatrice de balance pour peser d’enfant 

 Doter chaque village en matériel de cuisine et certains produits (sucre, lait, 
musola, poisson etc.) 

 Doter chaque village de cahiers de référence des enfants malnutris 

 Donner des séances d’information et de sensibilisation sur le calendrier 
nutritionnel et aussi l’importance des CPN pour les femmes enceintes ; 

 Organiser des démonstrations nutritionnelles avec les produits locaux disponibles 
dans les villages. 

 

Outils/méthodologie 
spécifiques développés 

 Pack d’activité technique de SA (augmentation et diversification des productions 
d’intérêt nutritionnel, action de sensibilisations sur le calendrier nutritionnel. 

 Promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants et des femmes 
en âge de procréer  

 Les fiches de croissance pour l’enregistrement des enfants 0-36 mois  

 Les balances pour peser les enfants  

 Les produits locaux qui rentrent dans l’alimentation des enfants et même des 
femmes 
 

Suivi-évaluation : 

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

 score de diversité alimentaire des 0-36 mois jusqu’à 5 ans  
Les enfants 0-36 mois avaient une alimentation variée qui était : 
0-36 mois lait maternel exclusif 
6-7 mois lait + jus de fruit 
7-8 mois lait + jus de fruit + bouillie enrichie à base de mil, haricot, arachide 
8-9 mois lait + jus de fruit + bouillie enrichie + purée à base de sauce de poisson ou de 
viande bien pilée 

9-12 mois lait + plat familial mais dans sa propre assiette 

 score de consommation alimentaire des femmes en âge de procréer 

 Les femmes en âge de procréer consomment les légumes, les fruits, les feuilles 
vertes venues de leurs périmètres maraîchers 
 

 Amélioration des revenus et utilisation (ménages) des produits locaux 
 

 La pratique des périmètres maraîchers a permis aux femmes de générer des 
ressources. Elles prenaient en charge la plus grande des dépenses de leurs 
enfants et même de leurs familles. 

 

 Elles achetaient aussi certains aliments au marché surtout pour celles qui étaient 
en état de grossesse comme par exemple la viande grillée. 

 



 

En début et fin de projet avec une bonne pérennisation par les relais 
communautaires 

 
Principaux résultats 
Techniques SA/Nutet 
impacts ou effets au niveau 

des ménages via cette 
bonne pratique 
(en lien avec les indicateurs 
nutrition sensible) 

- Les populations des 23 villages sont informées sur le projet de nutrition ; 
- Les femmes en état de grossesse sont recensées au niveau des 23 villages  
- Toutes les femmes en état de grossesse suivent les CPN au niveau du 

centre de santé ; 
- Les femmes enceintes sont suivies jusqu’à leur accouchement ; 
- Les femmes qui ont accouchées sont suivies pour l’allaitement exclusif aux 

seins de leurs enfants jusqu’à 6 mois ; 
- L’état nutritionnel des enfants de 6 à 36 mois est corrigé ; 
- Des  balances SALTER sont mises à la disposition des communautés pour 

les pesés des enfants ; 
- Des séances de démonstrations nutritionnelles sont organisées chaque 15 

jours au centre de santé de Dialaboroba; 
-  Des séances de distribution de misola aux enfants sont organisées chaque 

15 jour au centre de santé de Dialakoroba et dans les villages distants de 
plus de cinq km 

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

 

-Faible connaissances des femmes en matière de nutrition des enfants 
- Mobilisation souvent difficile des hommes dans l’accompagnement de la prise en 
charge de l’enfant 
-Prise en charge médicale des enfants référés au centre de santé très difficile dû à la 
pauvreté des parents 
-Difficultés pour les femmes de payer les médicaments au cours de leur CPN 
-Absence de volonté politique pour une vraie implication des autorités dans les 
activités de nutrition véritable vectrice de lutte contre la malnutrition. 
+ Les ménages consommaient les légumes, les fruits venant des périmètres 
maraîchers. 
+ Les sauces étaient bien garnies avec les feuilles vertes : feuilles d’oignon, manioc, 
patates etc. 
 
 
 

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

Impliquer toutes les couches sensibles dans les actions de nutrition 

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

 Intégrer les séances de pesé dans toutes les activités de nutrition dans les  
projets de  sécurité alimentaire dès la phase de planification et de conception 
Impliquer les relais communautaires dans les séances de sensibilisation des 
femmes aux CPN 

 Doter des villages en balances, fiches de croissance puis les former en 
techniques de pesé avec l’implication des agents de santé.  
 

Recommandations pour 
une mise à l’échelle  

 Développer des modules de nutrition simples pour les équipes SA 

 Renforcer les capacités sur le calendrier nutritionnel des enfants et aussi sur 
l’importance des CPN par les femmes en âge de procréer 

 Intégration du calendrier nutritionnel de l’enfant et même de la femme enceinte 
dans le système scolaire malien 

 Multiplier les campagnes de sensibilisation des populations sur les conséquences 
de la malnutrition. 

Contacts 
(Nom, adresse électronique) 

Adama SANOGO ONG/SIA 
ongsia@gmail.com 
Djicoroni Para RN5 rue Nyèsigiso Bamako - Mali 

mailto:ongsia@gmail.com

