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Bien que le cercle de Kita soit le «grenier» de la région de Kayes, 60% des ménages sont 
vulnérables (VAM 2006) et le taux de malnutrition aigue dépasse les 10% (ACF, 2007).  
D’après l’enquête CAP (Connaissances, Attitudes et Pratiques -ACF 2007) et l’analyse de 
l’économie des ménages (ACF 2008), les causes principales de la malnutrition aigue sont :  
une faible diversification de l’alimentation, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans, 
due à une production locale peu diversifiée (manque de légumes frais au niveau local) et à la 
pauvreté (57% des ménages disposent de moins de 0,1 dollar par personne et par jour) ;  
de mauvaises pratiques d’alimentation des jeunes enfants (ex : administration d’eau non traitée ; 
alimentation complémentaire tardive et insuffisante au niveau nutritionnel, etc.) et des pratiques 
d’hygiène personnelle et de l’environnement insuffisantes, portant à des problèmes de santé 

(maladies infectieuses et diarrhéiques, entre autres).Cette situation est exacerbée par les prix 
élevés des denrées alimentaires qui limitent  
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Construire avec les populations une stratégie de lutte contre la malnutrition alliant sécurité 
alimentaire, éducation, santé, eau et assainissement. 
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Femmes au sein de ménages vulnérables. L’identification des bénéficiaires se fait avec les 
communautés sur base d’une explication très claire du processus et des objectifs poursuivis. 
 

 
 
L’ICRAF (International Centre for Research in Agroforestry - www.worldagroforestry.org) a fourni 

les semences potagères et agro forestières pour les activités agricoles. 
La Direction de la Santé Publique de Kita a collaboré aux activités d’éducation nutritionnelle, aux 

démonstrations culinaires, et aux activités de sensibilisation à l’hygiène alimentaire, personnelle et 
de l’environnement (assainissement).  
 

 
 
L’approche « jardins de la Santé » doit permettre de susciter l’intérêt des populations par la mise 
en place de réponses concrètes aux besoins qu’ils ressentent le plus directement : production 
alimentaire, accès à l’eau, accès au foncier. Ceci permet de tisser une collaboration de confiance 
et de qualité permettant ainsi d’aborder des sujets moins directement ressentis, plus « délicats » 
ou plus « tabous » tels que l’alimentation, la nutrition ou les pratiques au sein de la famille. 

 

Le programme, démarré en 2007, est basé sur 4 piliers : 

(1) Mise en place de jardins potagers (production de fruits, légumes, céréales et arachides pour 
l’autoconsommation et la commercialisation sur les marchés locaux ; 

(2) Sessions de sensibilisation et éducation sur les pratiques essentielles liées à la nutrition 
(allaitement, hygiène, pratiques d’alimentation, etc.); 

(3) Démonstrations culinaires participatives sur comment cuisiner des repas équilibrés en utilisant 
les produits des jardins et autres aliments disponibles localement et utilisés traditionnellement, 
ayant un prix inférieur ou égal aux repas traditionnels ; 

(4)  Sensibilisation à l’identification des symptômes de malnutrition et à l’utilisation des services de 
santé disponibles. 

 
Les bénéficiaires directs ont été sélectionnés parmi les groupes de femmes motivées et pouvant 
travailler ensemble dans le cadre du maraîchage. Les sessions de sensibilisation sur la nutrition 
sont ouvertes à tous (bénéficiaires indirectes). 
 
L’approche développée permet de fournir un appui à la production agricole ainsi qu’une meilleure 
gestion, combinés à des activités d’éducation nutritionnelle et de sensibilisation. 
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 Les activités dans le cercle de Kita ont inclus entre autres la distribution de plants de 
Moringa et de Baobab (espèces comestibles locales à hautes valeur nutritive) et d’outils (binettes, 
arrosoirs, kits d’irrigation goutte-à-goutte, etc.), la formation sur le compostage et sur la micro-dose 
d’engrais, le co-financement (ACF et bénéficiaires) pour la réalisation de puisards maraîchers, la 
sensibilisation sur la nutrition et les démonstration culinaires, la mise en place du warrantage pour 
faciliter l’accès aux semences et aux engrais au niveau des boutiques d’intrants, mises en place 
dans cadre du projet, et enfin la recherche du soutien des chefs de villages et notables pour 
faciliter l’accès aux terres des groupements de femmes bénéficiaires. 
 

 
 
Entre 2007 et 2010, le programme a appuyé 1 405 femmes réunies en 36 groupes, répartis dans 
36 villages et hameaux (soit 1 264 ménages au total). 
Une étude d’impact a été réalisée en 2010, montrant : 

 Une augmentation de la production maraîchère de 165% par rapport à la période 

précédent le projet, et un allongement de la période d’approvisionnement des ménages. 

 Une augmentation de l’accessibilité et la disponibilité des légumes tout au long de l’année, 
permettant une amélioration significative de la diversité alimentaire des ménages au 

niveau de toute la population de la zone d’intervention. 

 Une amélioration significative des connaissances sur les causes de la malnutrition, sur 

les bonnes pratiques d’allaitement, et les pratiques en matière d’hygiène grâce aux activités 
d’Information, Education et Communication (IEC). 

 Une amélioration du statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, une augmentation 

de la consommation d’aliments riches en vitamine A (de 59% à 99%) et une plus haute 
fréquence hebdomadaire de consommation de légumes. 

 Une amélioration de la condition des femmes grâce aux revenus tirés des ‘’jardins de la 

santé’’. 

 Une amélioration de l’accès à l’eau potable, qui reste cependant toujours insuffisant. 

 

 
 
L’enquête de 2008 a révélé que seuls 18% des bénéficiaires directs provenaient des classes 
pauvres et vulnérables, mettant en évidence la nécessité de perfectionner le système de 
sélection des bénéficiaires.  

Malgré les efforts fournis en termes d’implication des partenaires techniques (agents des services 
de développement agricole et de la santé) dans la mise en place des jardins de la santé et le 
renforcement de leurs capacités sur certaines thématiques, la participation active des agents de 
terrain reste faible et doit être renforcée.  

 
 

RECOMMANDATIONS POUR L’EXTENSION ET/OU REPLICATION DE L’INTERVENTION 
 

DÉFIS ET CONTRAINTES 

RÉSULTATS 

L’expérience décrite ci-dessus peut être facilement répliquée dans des contextes similaires, si les conditions suivantes sont réunies : 

Stratégie opérationnelle multisectorielle et d’intégration 

o Améliorer le processus d’identification des sites maraîchers et des bénéficiaires afin de ne pas renforcer d’avantage la richesse des plus riches 
au détriment des plus pauvres au sein des communautés, et en mettant l’accent sur les femmes les plus vulnérables de la communauté 

o Pour permettre un encadrement technique efficace, limiter le nombre de jardins (6 à 3 par agent d’animation) et renforcer les capacités 
techniques des encadreurs sur la sensibilisation à la nutrition et les techniques et technologies nouvelles. 

o Sélectionner les techniques et adapter le nombre de messages susceptibles de durer selon les capacités d’assimilation des bénéficiaires. 
o Assister les groupements dans l’élaboration de plans d’action annuels afin d’assurer la durabilité du projet. 
o Mettre en place des foyers d’animation et de récupération nutritionnelle FARN au sein des villages. 
o Redéfinir la stratégie des boutiques d’intrants pour éviter la faillite généralisée de toutes ces unités. 
o Sensibiliser les femmes à l’utilisation du revenu tiré des jardins pour les soins de santé et autonomiser progressivement les  groupements de 

femmes pour les séances de démonstrations culinaires et de sensibilisation sur les thèmes de l’hygiène, allaitement et nutrition. 
o Former et équiper des brigadiers phytosanitaires et les mettre en relation avec les groupements maraîchers et les boutiques d ’intrants.  
o Renforcer le système de suivi de d’évaluation des jardins afin de disposer des informations sur les extrants et les impacts des jardins.  
o Renforcer la mise en relation des relais communautaires chargés du dépistage de la malnutrition avec les jardins de la santé. 
o Expérimenter la mise en place des jardins au niveau des centres de santé communautaires et ou au niveau des écoles. 

Transfert de compétences (formation, réplication, outils) 

o Renforcer les capacités des organisations, association et autorités actives localement, ainsi que celles des groupes de bénéficiaires, sur les 
thématiques techniques (horticulture, nutrition, hygiène, etc.) ainsi que sur la gestion de la vie associative (gestion des conflits, trésoreris, organisation 
des prises de décision participatives et distribution des taches, etc.).    

o Développer une approche champs école pour un meilleur renforcement des capacités des femmes  

o Intégrer dans les sensibilisations IEC (Information, Education, Communication) la thématique des IST/VIH/Sida (infections sexuellement 
transmissibles/VIH/sida) d’autant plus si l’exode et la migration sont importants dans la zone. 

Plaidoyer (partenariat, intégration et recherche d’action)  

o Encourager les interactions entre groupements afin de faire naître des débats/discussions informels concernant le changement de comportement et les 
pratiques en matière d’hygiène, d’allaitement et de nutrition.  

o Inciter à la création de structures féminines de plus en plus larges afin de faciliter la chaîne approvisionnement / commercialisation.  
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Etude de cas, ACF 2012 
www.actioncontrelafaim.org/fr/content/mali  

WARRANTAGE - Le Warrantage est un 
système de crédit sur inventaire. Les 

petits exploitants déposent leur récolte 
dans un entrepôt dont les clés sont 
détenues par la banque et par leur 

organisation. Le crédit obtenu leur permet 
d’acheter les intrants pour la saison 

suivante, et de conserver leur récolte 
jusqu’à la période de soudure, lorsque les 
prix sont meilleurs. En utilisant une partie 

du prêt pour financer des activités 
complémentaires, de nombreux 

agriculteurs parviennent à rembourser les 
prêts avant même d’avoir vendu leur 

récolte. 
www.fao.org/news/story/fr/item/40281/icode/  

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/mali
http://www.fao.org/news/story/fr/item/40281/icode/

