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I. Introduction 
 

1.1 Description du Projet USAID Nutrition et Hygiène  

 

La malnutrition demeure un des principaux problèmes de santé publique dans les pays en 

développement. Au Mali, sur la question, les statistiques sont édifiantes. Selon l’Enquête 

Démographique et de Santé du Mali 5ème édition (EDSM V 2012-2013)1, 13% des enfants 

de moins de cinq ans sont émaciés ; 38% souffrent de malnutrition chronique, avec 47% à 

Mopti, 41% à Ségou et 40% à Koulikoro. Au Mali le quotient de mortalité infanto-

juvénile (risque de décès avant 5 ans) est de 95‰ pour la période centrée autour de 

l’année 2010. 

 

La malnutrition est la plus grande menace pour la survie de l’enfant. La réduction de ce 

fardeau nécessite d'améliorer l'accès des femmes en âge de procréer, celles allaitantes et 

des enfants de moins de cinq à des structures de santé préventive et curative. 

 

C’est dans ce contexte, que le Mali a obtenu du Gouvernement Américain le financement 

du Projet USAID Nutrition et Hygiène. Ce Projet est exécuté par un consortium piloté par 

CARE International au Mali, comprenant l’International Rescue Committee (IRC), le 

Family Health International (FHI 360) et l’Yam-Giribolo - Tumo (YA -G- TU, 

Association pour la Promotion de la femme). Le Projet USAID Nutrition et Hygiène 

contribue à l’amélioration du statut nutritionnel des femmes en âge de procréer et des 

enfants de moins de cinq ans, avec un accent particulier sur les mécanismes de résilience 

à travers la prévention (visant la fenêtre d’opportunité des 1000 premiers jours de 

l’enfant) et la prise en charge de la malnutrition dans huit districts sanitaires : Nara 

(Koulikoro), Niono (Ségou), Mopti, Bandiagara, Bankass, Tenenkou, Youwarou et 

Djenné (Mopti), pour une durée de cinq ans (octobre 2013 à septembre 2018). 

 

Le projet se focalise sur quatre (4) objectifs stratégiques : 

 Objectif stratégique 1 : Accroître l'accès et la consommation d'aliments divers et 

de qualité, 

 Objectif stratégique 2 : Améliorer la nutrition et les comportements liés à 

l'Hygiène, 

 Objectif stratégique 3 : Accroître l’utilisation des Services à Haut Impact en 

Nutrition et en Eau, Hygiène et Assainissement, 

- Objectif stratégique 4 : Contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle 

et opérationnelle de la DNACPN pour la mise en œuvre de la stratégie post FDAL 

(Fin de la Défécation à l'Air Libre) au Mali. 

 

 

 

 

 

                                                 
1Enquête Démographique et de Santé/Mali- V : Rapport préliminaire (2012-2013)   
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Dans le cadre de ses activités de recherche, de suivi et d’évaluation, Care International au 

Mali se propose de conduire une recherche qualitative pour identifier les différents 

déterminants de pérennisation, tout en intégrant les points de vue qualitatifs des 

communautés et des bénéficiaires par rapport à l’adoption des pratiques optimales et faire 

des recommandations liées d’une part à la Nutrition, l’Hygiène, l’Agriculture 

nutritionnelle, et d’autre part au maintien de la Fin de la Défécation à l’Air Libre 

(FDAL). 

 

1.2 Description de l’étude  

 
1.2.1 Objectifs de la recherche 

 

L’objectif principal de cette étude est d’appréhender qualitativement la pertinence, 

l’efficacité et la pérennisation de l’approche intégrée du projet. 

 

Plus spécifiquement, l’étude cherche à : 

1. Identifier les facteurs de pérennisation du statut de la Fin de la Défécation à l'Air 

Libre (FDAL) des communautés,  

2. Appréhender le changement de comportement lié à l’amélioration de 

l’alimentation et du statut nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, 

3. Appréhender le changement de comportement des communautés lié à l’hygiène et 

l’assainissement.  

 
1.2.2 Questions de recherche  

 

1. Quels sont les risques de rechute des communautés dans la pratique de la 

Défécation à l’Air Libre (DAL) ?  

2. L’approche intégrée du Projet a-t-elle permis d’améliorer le statut alimentaire et 

nutritionnel des enfants de moins 5 ans et de leurs mères ?  

3. Les interventions du projet ont elles permis d’améliorer les pratiques de l’hygiène 

et de l’assainissement au sein des communautés ? 

4. Quelles actions innovatrices et adaptées aux contextes du Mali sont nécessaires 

pour améliorer les stratégies de mise en œuvre de l’approche intégrée du 

changement de comportement du consortium ?  

 
1.2.3 Résultats attendus de la recherche 

 

Il est attendu de cette étude, les résultats principaux suivants :  

 Les déterminants du récidivisme de la DAL (Défécation à l'Air Libre), 

 Les perceptions des partenaires et des bénéficiaires du projet sur les acquis et les 

divers points à améliorer des interventions du Projet en rapport avec l’Agriculture, 

la Nutrition, l'Eau, l'Hygiène et l’Assainissement, 

 La liste des petites actions faisables adaptées aux contextes locaux et des 

recommandations innovatrices en vue d’un renforcement, d’une adaptation et 

d’une meilleure mise à l’échelle de l’approche intégrée du changement de 

comportement du consortium. 
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II. Méthodologie de la recherche 
 

Le protocole de l’étude a été validé par le comité éthique de l’Institut National de 

Recherche en Santé Publique (INRSP) du Mali (voir en annexe n° 3 la décision N° 

24/2017/ CE-INRSP). 

 

2.1 Equipe de la recherche 

 

La recherche a été conduite par une équipe pluridisciplinaire composée de consultants, 

superviseurs et enquêteurs.  

2.1.1 Les consultants  

 

Au nombre de quatre (une sociologue et trois médecins) ils ont des expériences 

confirmées en recherche qualitative dans les domaines de la nutrition de 

l’hygiène/assainissement et gestion de l’eau. Ils ont participé à l’élaboration du protocole 

de la recherche, à la formation de l’équipe de collecte de données, ont analysé les 

données et produit les rapports. 

 

Ils ont reçu l’appui du Conseiller en Suivi-évaluation du Projet USAID/Nutrition et 

Hygiène de Care International, son Assistant Stagiaire, le Conseiller en Suivi-évaluation 

du Projet à IRC et du Chargé de suivi et évaluation de FHI-360 venu des Etats Unis 

(reformulation des différentes questions des guides et outils de recherche et formation de 

l’équipe de collecte de données). 

2.1.2 Equipe de la collecte de données 

 

Au total, une équipe de 12 agents (4 superviseurs et 8 enquêteurs) a procédé à la collecte 

des données dans les sites retenus et à leur transcription. Les superviseurs et enquêteurs 

(facilitateurs et preneurs de notes) ont été choisis en fonction des critères comme la 

connaissance de la langue de la zone de l’étude et les expériences en collecte de données 

qualitatives avec un minimum de cinq (5) ans d’expérience en collecte de données 

qualitatives.  

 

L’équipe comprend :  

 Quatre (4) superviseurs : un médecin en santé publique, un gestionnaire des 

ressources humaines et deux géographes ; 

 Huit (8) enquêteurs/trices : un médecin en santé publique, un socio-anthropologue, un 

sociologue, trois juristes, et deux gestionnaires des ressources humaines (voir le profil 

des enquêteurs et superviseurs en annexe 2). 
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2.2 Sites de collecte et cibles rencontrées 

2.2.1 Sites de collecte 

 

La collecte des données a eu lieu dans vingt-quatre (24) villages choisis selon des critères 

bien définis dans six (6) districts des trois régions d’intervention (Cf. TDR de l’étude).  

 

A Mopti, quatre districts ont été retenus en fonction de leurs caractéristiques 

géographiques. Ce sont : 

- Koro, un district ciblé par les activités d’appui de « Feed the Future » et 

« Health » et nouvellement touché (en 2016) par les interventions du consortium 

et situé dans des zones argileuses et sablonneuses ; 

- Mopti, un district ciblé par les activités d’appui de « Feed the Future » et 

« Health » et situé dans des zones inondées ; 

- Bankass, est un district ciblé par les activités d’appui de « Feed the Future » et 

« Health » et situé dans des zones sablonneuses ; 

- Bandiagara, est un district ciblé par les activités d’appui de « Feed the Future » et 

« Health » et situé dans les zones rocheuses. 

 

A Koulikoro, le district de Nara est retenu. Il est ciblé par les activités d’appui de 

« Health » uniquement et situé dans des zones sablonneuses. 

 

A Ségou, le district de Niono est retenu. Il est ciblé par les activités d’appui de « Health » 

uniquement et situé dans des zones inondées. 

 

Au niveau de chaque district, quatre catégories de villages ont été retenues. Ce sont :  

- Le village certifié fin de défécation à l’air libre (FDAL) où les activités mises en 

œuvre par le Projet ont commencé depuis 2014 ; 

- Le village certifié FDAL où les activités mises en œuvre par les autres partenaires 

(tel que l’UNCIEF) ont commencé depuis 2014 ; 

- Le village touché par les activités mises en œuvre par le Projet ou par les autres 

partenaires où le récidivisme des pratiques de défécation à l’air libre (DAL) y a 

été constaté ; 

- Le village touché par les activités mises en œuvre par le projet et qui n’a été 

certifié FDAL qu’en 2017.  

2.2.2 Cibles   

Les cibles rencontrées en entretien individuel approfondi (EIA) sont : 

- Les directeurs techniques du centre (DTC) et les chargés de nutrition des CSCom ;  

- Les points focaux nutrition des districts sanitaires ; 

- Les techniciens d’hygiène des districts sanitaires ;  

- Les techniciens d’agriculture des districts sanitaires ;  

- Les techniciens du développement social des districts sanitaires ; 

- Les leaders communautaires (chef de village, conseiller du chef du village, leader 

religieux) ; 

- Les maçons formés et non formés ; 

- Les relais communautaires. 
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Les cibles des discussions de groupe (DG) sont : 

- Les membres de groupes de soutien ANJE ; 

- Les membres des comités villageois d’Eau, d’Hygiène et d’Assainissement 

(CEHA) ; 

- Les membres de groupements maraîchers ;  

- Les membres de groupements MJT/AVEC ;  

- Les femmes enceintes, femmes allaitants mères d’enfant de 0-23 mois ; 

- Les femmes de 18 ans ou plus ayant pratiqué au moins une petite action 

faisable (PAF) ;  

- Les hommes de 18 ans ou plus ayant pratiqué au moins une petite action faisable. 

 

2.3 Etapes de la recherche 

2.3.1 Revue des documents du projet 

 

L’équipe du projet de Care International a mis à la disposition des consultants des 

documents (document du projet, rapports de supervision, rapport de l’étude de base, 

rapport enquête mi-parcours, rapports de formations, etc.) dont l’analyse a permis une 

bonne compréhension du projet, les résultats atteints à mi-parcours, les activités réalisées 

au niveau communautaire, les organes de gestion et les PAF au niveau village. Cette 

revue a facilité l’élaboration des outils de collecte de données. 

2.3.2 Elaboration des outils de collecte de données 

 

Les consultants ont élaboré les versions françaises des guides d’entretien individuel 

approfondi et ceux des discussions de groupe en fonction des cibles de la recherche. Au 

total, sept guides d’entretien individuel approfondi et sept guides de discussion de groupe 

ont été utilisés après leur validation par le consortium (Cf. annexe 1). 

2.3.3 Formation de l’équipe de collecte de données 

 

Avant le déploiement sur le terrain, l’équipe de collecte de données a participé à une 

formation théorique de 6 jours dans la salle de formation de KOITA Consulting à 

Bamako du 25 au 30 Septembre 2017. 

 

Animée par les trois consultants de KOITA Consulting, le Chargé de suivi évaluation de 

FHI-360, et l’équipe de Suivi et évaluation de Care International, la formation a porté sur 

les modules suivants :  

- La présentation du projet (Objectifs, activités, stratégies, cibles et résultats 

obtenus) ; 

- La présentation de la recherche (Objectifs, résultats attendus, questions de 

recherche et méthodologie) ; 

- La lecture et compréhension des outils de collecte de données ; 

- La traduction des guides d’entretien en bamanankan, langue de collecte de 

données ; 

- La simulation en travaux de groupe (Jeu de rôles) et restitution des résultats ; 
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- La définition des mots et concepts clés en nutrition, hygiène/assainissement en 

langue nationale bamanankan (Lexique disponible) ; 

- Les considérations éthiques (confidentialité, processus de conduite des 

entretiens) : les membres de l’équipe ont été formés sur l’importance de la 

confidentialité, et sur les méthodes et conduites à tenir pour la respecter et en 

assurer son maintien tout au long de la mise en œuvre de l’étude ;  

- Le formulaire de consentement éclairé : Il a été expliqué que la signature du 

document de consentement est obligatoire pour chaque enquêté(e) et que les 

facilitateurs et les preneurs de notes/observateurs, devront impérativement 

l’obtenir avant de commencer un entretien individuel approfondi (EIA) ou une 

discussion de groupe (DG). 

 

La formation a mis l’accent sur les méthodes de collecte de données qualitatives en 

général et les types et méthodes de sondage en particulier (Extension, clarification, 

justification et confirmation) afin de s’assurer que les données seront collectées de 

manière consistante, cohérente, rigoureuse et complète. 

2.3.4 Pré test des outils de collecte de données  

 

Les guides d’EIA et de DG ont fait l’objet d’un pré-test à Dogodouma commune rurale 

de Dogodouma dans le cercle de Kati (du 2 au 3 Octobre, 2017) un village d’intervention 

de l’ONG Nièta, partenaire d’IRC pour nous assurer que les superviseurs et les 

enquêteurs ont compris les contenus et la méthode d’administration des outils, ainsi que 

le processus de conduite de l’EIA et du DG.  

 

Le pré-test a été une formation pratique où six personnes ont précédé à l’EIA auprès du 

chargé de nutrition, du technicien d’hygiène, du technicien d’agriculture, du chef de 

village, du maçon et du relais. Six autres agents ont conduit les discussions de groupe 

avec les membres de soutien des groupes ANJE, les membres du groupement 

MJT/AVEC et les femmes enceintes et/ou allaitantes d’enfants de 0 à 23 mois. C’était 

également une opportunité pour tous les membres de l’équipe de tester et de se 

familiariser à la technique d’administration du formulaire de consentement éclairé.  

Cependant, l’équipe n’a pas pu tester tous les outils, puisque certaines cibles n’existaient 

pas au niveau du village de Dogodouma  ; il s’agit : 

- Des hommes de 18 ans et plus ayant opté pour une PAF en ATPC ; 

- Des membres des comités villageois d’Eau d’Hygiène et d’Assainissement ; 

- Des groupements maraîchers. 

 

La restitution des résultats du pré-test a été l’occasion pour les consultants et l’équipe de 

collecte de données de corriger les insuffisances et de répondre aux préoccupations des 

uns et des autres, de finaliser les guides, et d’uniformiser la traduction en Bamanakan des 

différents termes clés avant d’entamer la phase terrain.  

 

 

 

 



 

 

 

12 

2.4 Collecte des données, transcription et saisie  

 

Avant le départ dans les villages, les coordinateurs et les superviseurs du Projet USAID 

Nutrition et Hygiène ont informé les autorités villageoises, administratives et services 

techniques de la conduite d’une recherche dans leurs localités respectives afin d’avoir 

leur coopération pour une mobilisation des communautés pour la réussite de l’exercice. 

 

Quatre équipes, composée chacune de trois personnes (1 superviseur et deux enquêteurs), 

ont travaillé simultanément dans les six districts sanitaires. 

2.4.1 Collecte des données sur terrain                            

 

La phase terrain s’est déroulée du 06 au 18 octobre 2017. 

 

Au total, 108 EIA et 35 DG ont été réalisés au cours de l’enquête. Cependant certaines 

cibles par endroit (maraichers à Nara, Technicien d’agriculture à Niono) n’ont pas été 

vues pour raisons diverses pendant le passage des équipes.   

 

Les entretiens ont été enregistrés sur dictaphones et des notes ont été prises aussi. 

 

Après chaque discussion de groupe, l’équipe a fait une lecture des notes prises afin de les 

compléter. Cela s’est avérée fructueuse parce qu’elle a été l’occasion de s’assurer que 

tous les thèmes ont été couverts durant les entretiens. 

 

Au retour du terrain, les superviseurs ont produit à l’intention des consultants, un rapport 

sur le déroulement du travail, les activités prévues, réalisées, les difficultés rencontrées et 

les solutions apportées. 

2.4.2 Supervision de la phase terrain par Care International 

 

La supervision de la collecte des données a été effectuée du 06 au 18 octobre 2017 par le 

Conseiller en suivi évaluation du Projet de Care International et son assistant stagiaire 

ainsi que les superviseurs de KOITA Consulting dans les districts d’intervention 

concernés par l’enquête.  

 

L’objectif principal de cette activité était de « Contribuer à l’amélioration de la qualité 

des informations collectées sur le terrain ».   

 

En terme spécifique, il s'agissait :  

- D’assister aux déroulements des EIAs et des DGs sur le terrain ; 

- De se rassurer de la bonne prise en compte des préoccupations du consortium et 

des objectifs de l’étude ; 

- De formuler des recommandations, le cas échéant. 
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Dans la région de Koulikoro, district sanitaire de Nara, la supervision a eu lieu du 

06 au 08 octobre 2017 : l’équipe de supervision de CARE a pu superviser les activités de 

collecte dans deux (02) villages : Kabinda Bambara et Gassa II (commune de Nara, 

cercle de Nara) et aussi auprès des services techniques (développement social, 

agriculture, centre de santé), pour s’assurer du passage des enquêteurs et du bon 

déroulement des interviews.  

 

Dans la région de Mopti, la supervision a eu lieu du 09 au 18 octobre 2017 dans dix 

(10) localités dont six (06) villages : Gomou Na (Commune de Koporo-pen, cercle de 

Koro), Tousagou (Commune de Lessagou, cercle de Bankass), Kouyentombo (Commune 

de Bankass) Sina (Commune de Socoura, cercle de Mopti) Sirakoro (Commune de Sio, 

cercle de Mopti) Djombolodo (Commune de Doucombo, cercle de Bandiagara) et quatre 

(04) chefs-lieux de cercle (Mopti, Bandiagara, Koro, Bankass).  

 

L’équipe de supervision s’est dite globalement satisfaite du déroulement des activités de 

collecte d’informations dans les localités visitées. Néanmoins, il faut signaler que la 

multiplicité des dialectes dogon parlés dans le milieu n’a pas facilité par endroit la 

collecte des données et l’équipe était obligée de faire recours aux appuis des interprètes 

locaux (relais). 

 

Dans la région de Ségou, district sanitaire de Niono, la supervision a lieu le 17 

octobre 2017 dans le village de Nara (commune de Sirifila Boundi). 

 

2.5 Analyse des données et production du rapport 

 

La transcription des enregistrements a été faite par les agents qui ont collecté les 

données ; il s’agit d’une transcription intégrale. Les transcriptions ont été révisées par la 

consultante pour s’assurer que tous les thèmes et questions ont été couverts. 

 

Les consultants selon leur profil ont procédé à l’exploitation des transcriptions et notes 

prises, à l’analyse des données selon la méthode du contenu manifeste qui a consisté à 

lire plusieurs fois toutes les transcriptions tout en identifiant les thèmes et sous thèmes et 

de les renseigner avant l’analyse ; les notes issues  des rapports de l’étude de base et de 

l’évaluation  à mi-parcours du projet  USAID Nutrition Hygiène piloté par Care 

International au Mali ont été aussi utilisées pour compléter certains résultats et pour la 

production de ce rapport. 
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2.6 Facteurs facilitant et difficultés rencontrées 

 

D’après les équipes de collecte de données, certains facteurs ont facilité le travail de 

terrain ; mais il y a eu quelques difficultés auxquelles des solutions ont été apportées. 

 

Facteurs positifs 

- La disponibilité et l’engagement des responsables des services techniques et des 

leaders communautaires et des bénéficiaires pour la mobilisation des cibles à 

rencontrer ; 

- L’engagement des agents des structures partenaires comme YAGTU, IRC pour 

l’introduction des équipes auprès des cibles ; 

- La supervision et l’accompagnement de l’équipe de Care International au Mali, de 

FHI360. 

 

Faiblesses 

- L’absence de certaines cibles du village (Maçon formé, relais, maraîcher, 

technicien d’agriculture) ; dans le village Kabinda Bambara, IRC n’intervient pas 

dans le maraichage ; dans le district de Nioro pas de collaboration en ce moment 

entre YAG TU et le technicien d’Agriculture) ; 

- La longue distance entre les villages à enquêter dans les zones de Nara, Koro et 

Bankass (trop de temps pris par rapport à la planification)  

 

- L’insécurité : le village de Doye peulh de la commune de Ouroubé Doudé en zone 

rouge (en termes d’insécurité) a été remplacé par celui de Sirakoro de la 

commune de Sio, tous du cercle de Mopti.  

- Le remplacement de certains villages (village de Teme Na commune de Koporo 

Na cercle de Koro a été remplacé par le village de Dimerou suite au décès du 

maire de la commune.   

- Le village de Toussagou dans la commune de Lessagou a été remplacé par celui 

de Peguéré dans la commune d’Ouenkoro. 

- Les faiblesses relevées n’ont pas entaché la qualité du travail parce que des 

remplacements de villages et de cibles ont été effectués.  
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III.  Résultats 
 

Sur la base des données collectées, les facteurs qui motivent et/ou qui bloquent les 

communautés à adopter des pratiques adéquates de nutrition (enfants de moins de 5 ans), 

d'hygiène et d’assainissement en relation avec le maintien de leur statut FDAL (Fin de la 

Défécation à l'Air Libre), ainsi que des pratiques agricoles améliorées induites par le 

projet, au regard des critères de Pertinence, d’efficacité et de pérennisation ont été 

analysés. 

 

Le Consortium a adopté une approche intégrée pour mettre en œuvre de ses interventions 

au niveau des communautés des trois régions. Elle inclut et s’articule autour des 

différentes activités clés qui sont résumées dans l’encadré 1 ci-après : 
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Encadré 1 : Liste des activités clés par volet 

 

I- AGRICULTURE 

 Amélioration de la Production (formation sur les itinéraires techniques, traitement 

fongicides insecticides et utilisation d’engrais:) ;  

 Promotion des variétés de semences améliorées adaptées au changement climatique ;  

 Appui aux petits producteurs dans le stockage, Conservation des produits agricoles ;  

 Appui aux petits producteurs dans la commercialisation des produits ;  

 Appui aux groupements de femmes pour la promotion de l’aviculture et l’élevage ;  

 Aménagement des jardins maraichers pour réduire le temps de travail des femmes ;  

  Renforcement des capacités des groupements de femmes dans la production maraichère ;  

 Renforcer les capacités des femmes en alphabétisation fonctionnelle.  

 

II- NUTRITION 

 La promotion des aliments riches en vitamine à travers les Démonstration Nutritionnelle 

(bouillie à base de mil, riz, farines de céréale simple, céréale torréfié, céréale germé et 

céréale fermenté) ; 

 Le dépistage et la référence des enfants malnutris ; des femmes enceintes et la diarrhée ;  

 Surveillance Préventive de la croissance de l'enfant (SPE) ;  

 La promotion de l’allaitement exclusif, l’allaitement de complément et l’hygiène à travers 

les boites à images ;  

 Renforcement des capacités des femmes et Hommes (des Mères, des Pères et des Grand-

mères) à nourrir les enfants avec des aliments variés et de qualité ;  

 Appui aux communautés dans la mise en place et le renforcement des capacités des GSAN 

(Groupe de Soutien aux Activités de Nutrition).  

 

III- WASH 

 Mise en œuvre de l’Assainissement total Piloté par la Communauté (à travers le 

déclenchement et la relance dans les villages) ; 

 La mise en œuvre des activités Post FDAL ;  

 La promotion des bonnes pratiques d’hygiène (lavage des mains au savon, promotion des 

Tippy-Tap ) ; 

 La promotion du traitement de l’eau par les produits chlorés ;  

 La réhabilitation / réparation des points d’eau au niveau des villages FDAL ; 

 Appui institutionnel à la DNACPN (Direction Nationale de l’Assainissement du Contrôle 

des Pollutions et des Nuisances) ; 

 Renforcement de la capacité technique de la DNACPN dans la mise en œuvre des activités 

Post FDAL ; 

 Appui à la DNACPN dans conception et la gestion de base de données ATPC – Post 

FDAL liée à la cartographie du Mali. 

 

IV- ACTIVITES TRANSVERSALES   

 Conception et utilisation des boîtes à outils sur l’intégration Agriculture-Nutrition-WASH ; 

 Utilisation des radios pour les émissions débats avec les acteurs locaux ; 

 Autonomisation des femmes à travers la promotion des VSLA. 
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3.1 Pertinence de l’approche intégrée du projet 

3.1.1 Pertinence du projet 

 

Pertinence des objectifs, des activités et de la stratégie d’intervention du programme  

 

Les objectifs stratégiques du projet déjà cités répondent à des besoins cruciaux au Mali en 

général et dans la zone d’intervention du Projet en particulier ; la pertinence du Projet a 

été appréciée à travers l’adhésion et la forte mobilisation des acteurs aux activités du 

Projet durant les deux premières années. Selon la majorité des participants, 

particulièrement des chefs de villages, les interventions du Projet ont été définies pour 

répondre à l’incapacité des communautés bénéficiaires à prendre des dispositions pour 

résoudre les préoccupations relatives à la malnutrition, à l’insalubrité générée par les 

dépôts anarchiques d’ordures, et à l’écoulement des eaux usées dans les concessions et 

ruelles. Les situations d’insalubrité et de malnutrition ont été décrites par les différentes 

personnes rencontrées dans les différents districts ciblés par le projet comme criardes et 

alarmantes avant la mise en œuvre du Projet. Elles trouvaient leurs solutions à travers 

l’apport du Projet. 

 

« Les principaux problèmes relatifs à l’hygiène et l’assainissement sont le manque de 

poubelles pour mettre les ordures des ménages et de caniveaux servant de lieu 

d’écoulement des eaux usées. Les ordures sont jetées n’importe comment … ; Avant le 

projet, on avait des brouettes et les femmes les utilisaient pour transporter les ordures 

après le balayage des rues et concessions ; toutes ces brouettes sont gâtées de nos 

jours...» N°1   

 

 En matière, d’hygiène, d’assainissement et d’eau potable  
 

Selon les leaders des zones visitées, avant la mise en place du projet, l’état d’insalubrité 

se traduisait par une mauvaise gestion des ordures domestiques,  des selles des enfants, et 

un traitement inadéquat des eaux usées. 

 

 « Si tu vas dans les villages de la zone de Niono, tu trouveras que les gens vivent avec 

les animaux domestiques dans leurs concessions ; des tas d’ordures qui sont un peu 

partout dans les ménages. Dans la ville de Niono, il n’y a pas de dépôt de transit des 

ordures ; ce qui fait que lorsque chacun balaie la devanture de sa porte, les ordures sont 

jetées dans la rue où elles s’entassent quelque part ; en plus il y a aussi des eaux usées 

qui coulent partout, car il n’y a pas d’ouvrage d’assainissement adéquat pour l’eau sale 

» N° 2 

   

 « Avant le projet, il y’avait les ordures domestiques amoncelées çà et là ; les fèces des 

enfants étaient visibles dans les rues. Les gens balayaient seulement leur cou ; mais c’est 

différent maintenant. En plus de la cour de leurs concessions les femmes balaient aussi 

les rues et les abords du village jusqu’à 10 mètres à la ronde. C’est pour cette raison, 

qu’il y a eu une amélioration des conditions d’hygiène et de santé au niveau de notre 

village » N°3  
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Par ailleurs, la pratique de la défécation à l’air libre était courante avant la mise en œuvre 

des interventions du projet. Selon la majorité des participants aux DG et EIA, cette 

pratique a été favorisée par le faible accès aux latrines améliorées. 

  

« Nous n’avons pas de latrines améliorées ; nous avons des latrines en banco dont 

l’entretien n’est pas facile et aussi elles s’effritent rapidement. Il y’a le projet 

ALPHALOG qui a construit cinq latrines en ciment pour quelques familles, il y’a dix ans 

de cela » N°4  

 

En plus, selon la plupart des chefs de village, cette habitude de déféquer dans la nature 

était l’une des causes principales des problèmes sanitaires, tels que les maladies 

diarrhéiques, les nuisances olfactives, et de l’abondance des insectes contaminateurs, 

particulièrement la présence massive des mouches.  

 

« On a trop souffert des maladies diarrhéiques, des mauvaises odeurs, des mouches qui 

pullulaient partout à cause de la défécation à l’air libre. C’est pourquoi le chef de village 

sur insistance de la présidente des femmes a demandé l’intervention du projet afin que 

notre village soit débarrassé des saletés. Quand les gens déféquaient aux abords du 

village, c’étaient les femmes qui balayaient cela. Avec l’arrivée du projet la DAL a 

beaucoup diminué » N°5   

 

 « Il y’avait des jours où il manquait de lit pour les malades au centre de santé pour faire 

la perfusion d’un malade. Tous les lits étaient occupés par des malades. Mais maintenant 

que nous les communautés avons compris l’importance de l’hygiène et l’assainissement, 

de nombreuses maladies comme le paludisme et la diarrhée ont diminué. Avant le Projet 

on ne traitait pas l’eau ; mais maintenant les chefs de ménages achètent de l’eau de 

javel. La défécation aux abords du canal a fortement diminué. Au niveau de l’école, les 

élèves ont arrêté de déféquer à l’air libre non loin de l’école parce que les enseignants 

sont là pour veiller sur cela » N°6 

 

 En matière de nutrition et agriculture nutritionnelle  

 

Sur le plan nutritionnel, les interventions du projet trouvent leur pertinence 

particulièrement dans la promotion, à travers des séances d’IEC et de mobilisation 

communautaire, de l’allaitement maternel exclusif, de l’introduction des aliments de 

complément, de l’utilisation des aliments enrichis et produits locaux, ainsi que dans les 

stratégies de prévention (CCSC et Démonstration Nutritionnelle). En effet, selon 

l’ensemble des relais, des membres de groupements ANJE et des points focaux nutrition, 

ces interventions ont répondu à plusieurs insuffisances constatées par la population, telles 

que l’ignorance de l’importance des produits locaux pour améliorer l’alimentation de 

l’enfant, de la femme enceinte et ou allaitante, la faible pratique de l’allaitement maternel 

exclusif chez les enfants de 0 à 6 mois, et de l’alimentation de complément chez les 

enfants de 6 à 23 mois, auxquelles s’ajoute la méconnaissance des signes de la 

malnutrition chez l’enfant.  
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« Nos enfants souffraient de malnutrition, on ignorait qu’on disposait les aliments locaux 

contre la malnutrition. J’avais un enfant qui est mort par suite de la malnutrition, on 

pensait que l’enfant souffrait du paludisme. On avait des difficultés par rapport à 

l’alimentation de nos enfants qui souffraient de vomissement et de diarrhée, mais avec 

l’arrivée des agents du Projet, tous ces problèmes ont disparu. Surtout qu’on ne savait 

pas que les produis locaux (Niébé arachide, poisson, feuilles vertes) servaient à 

combattre la malnutrition » N°7 

 

La pertinence des interventions nutritionnelles du projet était également appréciée selon 

leur conformité en rapport aux différents Politiques et Programmes de Santé et de 

Développement Rural Nationaux. Par exemple, elles contribuent à l’atteinte des objectifs 

de la Politique Nationale de Nutrition (Politique Nationale de Développement de la 

Nutrition au Mali 2012), qui vise à l’horizon 2020, la réduction de moitié la prévalence 

de la malnutrition aiguë et la réduction de deux tiers la prévalence de la malnutrition 

chronique chez les enfants de 0 à 5 ans et d’âge scolaire 6-14 ans. 

 

Les interventions nutritionnelles du projet corroborent également les stratégies de 

prévention de la malnutrition, surtout celles axées sur l’amélioration des comportements 

alimentaires, particulièrement l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois et 

l’introduction des aliments de complément à l’allaitement maternel à partir du sixième 

mois de l’enfant (Stratégie ANJE 2013). 

 

La pertinence de l’aspect « intégré » de l’approche adoptée par le Projet a été également 

perçue à travers les différentes sessions de formation qui traitaient tous les domaines à la 

fois (Agriculture, Nutrition, Hygiène, Assainissement). Ces formations ont été organisées 

à l’endroit des techniciens, qui incluent les DTC, les points focaux et chargés de 

nutrition, les techniciens d’Agriculture et du développement Social pour renforcer leurs 

connaissances et la qualité de leur service.  

 

En revanche, cet aspect « intégré » de l’approche adoptée par le Projet est difficilement 

perceptible et mal compris par les acteurs au niveau des villages principalement, les relais 

communautaires. Bien que les relais communautaires, pour la plupart, ont pu également 

bénéficier de ces formations, et ont pu organiser des séances de causeries qui traitaient en 

même temps les différents domaines (Nutrition, Hygiène, Assainissement, Eau et 

Agriculture), ils ne saisissaient pas le caractère intégré de leurs activités éducatives qu’ils 

sont en train de mettre en place au quotidien.  

  

« En ma qualité de relais, je fais des sensibilisations sur l’hygiène assainissement, je 

mesure les enfants de 6 mois à 5 ans de maison en maison, afin de savoir si l’enfant est 

atteint de la malnutrition et si c’est le cas nous faisons une référence pour que la mère 

l’amène au centre de santé et eux s’en occuperont comme il le faut. Parfois les agents de 

santé peuvent renvoyer la personne en disant que l’enfant n’est pas atteint de 

malnutrition » N° 8 
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3.2 Efficacité de l’approche intégrée du projet 

 

L’efficacité du projet a été analysée à travers les résultats des activités réalisées et les   

insuffisances/faiblesses constatées par les acteurs et bénéficiaires du Projet ayant 

participés à cette étude.  

 

Les analyses qui sont présentées dans cette section se basent sur les perceptions, les 

opinions et les expériences décrites par les personnes ayant participé aux discussions de 

groupes et aux entretiens individuels approfondis. 

3.2.1. Les activités de renforcement des capacités des acteurs clés   

 

Les activités de formation constituent un volet très important du Projet. Elles ont permis 

de mettre en œuvre les différentes approches et intervention selon les règles de l‘art et le 

respect des normes. Elles ont également favorisé l’atteinte des différents objectifs 

quantitatifs et qualitatifs du projet préalablement définis. Elles ont concerné presque tous 

les acteurs impliqués (agents des Services Techniques de Santé, d’Hygiène, de 

Développement Social, d’Agriculture et les Acteurs communautaires) dans la nutrition, 

l’hygiène, l’assainissement, l’eau et l’agriculture. De 2013 à 2017, les acteurs ont 

participé à au moins une formation.  

 

Plusieurs organismes et partenaires locaux comme ayant participé à la mise en œuvre des 

différentes sessions de formations pour le renforcement des capacités des acteurs clés 

sont : YA-G-TU et IRC avec l’appui financier de l’USAID. Certains partenaires qui ne 

sont pas membres du consortium ont été cités, le plus souvent par les agents de santé et 

les relais communautaires, et auraient organisé des formations à l’endroit des mêmes 

cibles depuis quelques années ; tels que UNICEF, Save The Children, World Vision, 

AGHAKAN, ACTED, HKI et le CSRéf. 

 

Presqu’à l’unanimité, les bénéficiaires ont assimilé ces formations à l’approche intégrée, 

puisqu’en générale elles couvraient plus d’un thème à la fois, incluant la nutrition, 

WASH, le processus de la fin de la défécation à l’air libre, et tout dernièrement, en 2016 

l’agriculture nutritionnelle, reflétant ainsi « l’aspect pratique » de l’intégration. 

 

Ces différents bénéficiaires, ont apprécié l’efficacité des formations qu’ils ont reçues à 

travers les divers avantages qu’elles ont apportés et leur inefficacité par les différents 

points qui méritent encore d’être améliorés. Tous ont jugé que (1) les thèmes traitaient 

lors des formations étaient intéressantes et adaptées à leurs attentes, particulièrement, la 

nutrition ou la malnutrition, l’agriculture nutritionnelle et les pratiques d’hygiène. (2) la 

durée est adéquate, ni trop courte (aucune formation n’a été réalisée à la va-vite, aucune 

précipitation n’a été constatée, aucun thème n’a été bâclé par faute de temps), ni trop 

longue (leur absence due à leur participation aux formations n’a pas trop handicapé leurs 

activités quotidiennes). Pour la plupart, les formations reçues les ont rendus plus 

compétents et leurs ont permis d’exécuter les activités confiées. 
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Les principaux avantages des activités de formation ou de l’approche intégrée évoqués 

par la plupart des bénéficiaires de ces formations sont : 

 

1- Le renforcement des capacités des prestataires (DTC, Chargé de nutrition, 

technicien du développement social, relais, groupes ANJE, WASH…), à travers 

l’acquisition de connaissances et compétences dans les domaines d’intervention du 

projet (Nutrition, WASH et Agriculture), la multidisciplinarité, la supervision et la 

capacité d’un agent (DTC, relais, technicien du développement social…) à travailler 

sur plusieurs thématiques à la fois. Pour les maçons, le renforcement de leurs 

compétences se traduit par leur maitrise des différentes règles et normes à respecter 

pour la construction des latrines améliorées, telles que la profondeur du tour, le 

dosage du mortier pour construire les dalles et les couvercles (notamment la 

quantité du ciment), leur connaissance des différents types de latrines selon la 

nature du sol.  

 

« L’intégration a beaucoup facilité notre façon de sensibiliser, j’ai l’impression que   

l’adoption des pratiques recommandées en matière de l’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant est facile, toutes les composantes vont de pair, il faut également aborder en 

amont l’hygiène, et l’assainissement. En combinant tous les aspects, on peut éviter les 

maladies, et tout cela peut aider à avoir les résultats escomptés » N°.9 

 

« J’ai reçu des formations en nutrition et en hygiène aussi, cette approche intégrée nous 

a permis d’améliorer nos activités de supervision dans les différentes communes, en tant 

que point focal en nutrition, je peux en même temps suivre les activités des GSAN 

(Groupe de Soutien aux Activités Nutritionnelles) que nous avons mis en place, et les 

conditions d’hygiènes des communes » N°10 

 

« Nous, les maçons, sommes partis en formation une fois. Dieu merci, nous avons bien 

compris ça et maintenant, nous pouvons construire nos propres latrines améliorées sans 

faire appel à d’autres maçons » N°11 

 

2- L’amélioration des techniques de sensibilisation, par la diversification des thèmes et 

conseils données pendant les séances de causeries et counselings. Selon les DTC, 

les points focaux en nutrition, les techniciens de développement social, et les 

leaders communautaires, cette diversification a facilité la compréhension des mères, 

et des femmes enceintes et/ou allaitantes, les a beaucoup motivées, par exemple, à 

adopter et à maintenir les pratiques optimales recommandées pour améliorer leur 

propre alimentation et celle de leurs enfants de moins de cinq ans, et en même 

temps avoir une bonne hygiène corporelle.  
 

« Les échanges d’informations entre les différents acteurs (WASH, groupe de soutien 

ANJE), est favorable à une meilleure alimentation des enfants grâce à la connaissance 

des recettes culinaires recommandées et aussi pour mieux assurer 

l’hygiène/assainissement du village » N°12 
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3- La maîtrise parfaite des méthodes de dépistage des enfants malnutris, la gestion des 

cas et les procédures de références des enfants souffrant de la malnutrition ainsi que 

par les relais communautaires. Presque tous les relais communautaires ont 

manifesté leur aisance dans les manipulations de la boîte à outil qui a été donnée par 

les soins du Projet :  

 

« Pour la malnutrition le fait de connaître et de savoir les méthodes de dépistage et de 

pouvoir identifier les cas de malnutrition avec l’utilisation la bande de Shakir m’a aidé à 

mieux comprendre ce qu’est la malnutrition ; j’ai beaucoup aimé ça. Parfois il y a des 

enfants qui sont gros et les pieds enflés, avant, je ne savais pas que c’était une maladie ; 

j’ai beaucoup appris et je profite de cette connaissance pour sensibiliser les femmes et 

les hommes afin que la malnutrition diminue dans ma communauté. » N°13 

 

« J’ai apprécié toutes les formations que j’avais reçues. Les thèmes sur la malnutrition 

des enfants, l’hygiène et l’assainissement sont très bien choisis surtout que nous voulions 

mettre un frein à la malnutrition de nos enfants. Nous sommes dévoués à notre travail, 

nous mesurons les bras des enfants et lorsque nous voyons qu’un enfant présente des 

signes de malnutrition, nous le référons au centre de santé pour qu’il ait les soins et les 

de compléments alimentaires appropriés (tigadègèni) » N°14  

 

4- Le transfert de connaissances et de 

compétences par les pairs.  

Les DTC, les points focaux 

nutrition, et les autres techniciens 

de développement social ou 

d’agriculture, organisent des 

séances de restitution des 

informations et des connaissances 

qu’ils ont acquises lors des 

formations auprès de leurs 

collègues et autres personnels 

techniques de leur département ou 

service respectif. Par ailleurs, les 

activités de suivi et de supervision 

constituent également des 

opportunités intéressantes pour 

faire le partage des connaissances 

et pour mettre en pratique les 

acquis des formations sur le 

terrain.   

 

 

 

 

 

Encadré 2 : Champ Ecole Paysan (CEP) :  

 

Les membres de groupement maraîchers ont été formés par le 

biais du Projet aux différentes techniques agricoles. Ceux-ci, 

ont à leur tour partagé leurs acquis avec les autres membres 

via des Champs Ecole Paysan (CEP), qui sont une sorte de 

pépinière où se font les démonstrations communautaires au 

niveau du village. L’approche d’apprentissage dite « active » 

adaptée aux petits exploitants et agricultures a été utilisée. 

Lors de cet apprentissage, tous les apprenants participent, 

s’impliquent activement et appliquent directement les 

techniques de travail et de préparation du sol, de la micro 

dose, du traitement des semences à l’Apron Star, ainsi que les 

techniques de gestion et de conservation de la fertilité des sols.  

 

Il faut signaler que dans les zones d’intervention du Projet, en 

2017, au moins 9450 personnes ont été formées en Agriculture 

nutritionnelle, dont 2 378 

femmes.
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Tandis qu’au niveau communautaire, le transfert des connaissances et du savoir-

faire se fait généralement sur le tas. Par exemple, les maçons formés, qui sont au 

nombre de deux par village, assurent l’apprentissage des autres maçons ou hommes 

chefs de famille de leur village en les impliquant directement dans les chantiers et 

en leur ou montrant les techniques, les règles et normes pour la construction de 

latrines améliorées. Les membres de groupement maraîchers, ou MJT/AVEC, ou 

ANJE, ou CEHA, quant à eux, entraînent les autres membres de leur groupement 

pendant les séances de sensibilisation qu’ils organisent. Ils les invitent à prendre 

part (1) aux différents jeux rôles, lorsqu’il s’agit de simuler les différentes pratiques 

optimales recommandées, (2) aux diverses démonstrations culinaires, lorsqu’il 

s’agit d’expliquer les techniques de préparation ou les avantages et les valeurs 

nutritionnelles de certains aliments de complément pour les enfants de six à 23 

mois, et (3) aux séances d’initiation aux activités et cultures maraîchères, en leur 

montrant les techniques d’installation des pépinières, de la transplantation des 

jeunes plants, de la conduite des activités d’entretien courants (telles que les 

arrosages, le traitement des plants), ainsi que les différentes possibilités d’utiliser 

les productions (en favorisant l’autoconsommation familiale)   

 

« Après la formation, j’ai eu à restituer les connaissances acquises au personnel du 

CSCom et particulièrement à la chargée de nutrition du CSCom. Soit, je participe et fais 

moi-même des counselings lors des séances de vaccination, en collaboration avec la 

chargée de nutrition, qui présente à son tour un thème sur la nutrition, soit, j’explique les 

avantages et l’importance des plantes locales, telles que le Niébé, les arachides, le 

sorgho, le baobab, et le moringa (reconnu pour sa haute valeur nutritive) pour améliorer 

l’alimentation complémentaire du jeune enfant » N°15 

 

« J’ai aimé la construction de latrine avec la dalle parce que même si j’avais exercé le 

métier de maçon depuis plusieurs années, je ne savais pas comment la faire, puisque 

nous avons toujours travaillé avec du banco. Un de nos maçons qui a été formé, m’avait 

montré comment la faire. Dieu merci aujourd’hui, je peux dire que je suis expert en la 

matière. Personne n’a plus besoin de m’apprendre la construction d’une dalle. Une 

connaissance et un travail qui me plaisent beaucoup » N°16  

 

Comme mentionné ci-dessus, les formations ont été également assimilées étroitement 

avec l’approche intégrée par l’ensemble des participants. Ce qui suit, sont les deux 

avantages principaux de l’approche intégrée mentionnées par la majorité des bénéficiaires 

des formations.  

 

5- Le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs du consortium qui 

œuvrent dans divers domaines.  

 

« Mettre en œuvre la complémentarité entre les différents acteurs à l’image des volets du 

Projet intégré qui sont complémentaires entre eux : eau – assainissement – hygiène. 

Poursuivre les rencontres périodiques chez le chef de village pour le contrôle des tâches 

des différents groupes d’acteurs » N°17 

 



 

 

 

24 

6- Le renforcement du partenariat ainsi qu’une meilleure synergie et complémentarité 

entre les agents du consortium et les autres partenaires œuvrant dans divers 

domaines incluant la nutrition, l’autonomisation financière, et l’agriculture au 

niveau communautaire. 

 

« Les partenaires doivent assurer une meilleure complémentarité et une conjugaison de 

leurs efforts pour résoudre les problèmes du village. Par exemple, World Vision assure 

un appui financier aux femmes, le programme MCCA, assure les semences. Cette 

complémentarité ne sera consolidée qu’avec des échanges périodiques entre eux » N°18 

 

« Il faut répertorier tous les partenaires intervenants en matière d’assainissement, 

d’agriculture nutritionnelle, de nutrition et d’hygiène de la zone. Et chaque partenaire va 

apporter son expérience dans son domaine pour des échanges qui seront faits 

périodiquement et par trimestre » N°19 

 

Toutefois, rares sont les participants ayant reçu une formation sur le genre. Les seuls qui 

ont pu bénéficier sont ceux de Niono. Ils étaient formés par l’équipe de CARE. 

 

« CARE Mali qui était venu former 20 femmes et 20 hommes sur le genre. Après les 

quatre mois de formation, on a constaté que les hommes ont adopté de nouveaux 

comportements ; maintenant ils ne font rien sans nous impliquer ; lorsqu’on doit cultiver 

du riz, ils nous demandent de conseils pour l’achat de l’engrais, certains hommes 

s’impliquent même dans les travaux de repiquage » N°20 

 

3.2.2. Les interventions relatives à l’instauration du statut FDAL 

 

A part les formations présentées ci-dessus, les autres activités et interventions du 

consortium en rapport avec l’instauration du statut FDAL des communautés reposent 

essentiellement sur les campagnes de sensibilisations relatives à l’Assainissement Total 

Piloté par la Communauté (ATPC). Elles incluent les activités de mobilisation sociale, les 

accompagnements des communautés tout au long du processus, la certification, et enfin, 

les activités de suivi post-FDAL.      

 

Les membres du consortium CARE, YA-G-TU, et IRC sont les maîtres d’œuvre et les 

leaders dans ce domaine. Dans la pratique, ils collaborent étroitement avec d’autres 

organismes partenaires tels qu’ALPHALOG, World Vision pour assister et amener les 

différentes communautés à mettre fin à la défécation à l’air libre. 
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L’efficacité de ces activités de sensibilisation communautaires se mesure par : 

 

1- Une meilleure prise de conscience des méfaits occasionnés par la DAL, 

particulièrement, les problèmes sanitaires, tels que les maladies infectieuses 

(diarrhée, paludisme). 

 

« Au début, les gens d’un village d’intervention affichaient leur réticence vis-à-vis des 

conseils donnés relatifs à  l’arrêt de la pratique de la défécation à l’air libre. Moi-même, 

j’avais misé sur une faible réussite (39%) car, cette pratique est culturelle au niveau de 

notre village. Elle fait partie des moyens de communication, les villageois se rendent 

ensemble sur le lieu de défécation et se parlent entre eux. Les hommes et les femmes se 

disaient que l’abandon de cette pratique risque de créer un problème de communion 

entre eux ; qu’il n’y aura plus d’occasions ni d’opportunités de se parler entre nous. Au 

moment du suivi évaluation dans le même village, les services techniques, et nous-mêmes, 

étaient tous surpris du résultat à savoir que 99% de la population ne défèquent ni 

n’urinent plus dans la nature » N°21  

 

« Maintenant nous savons que c’était notre matière fécale que l’on mangeait. Voyez cet 

exemple pour mieux comprendre. Il suffit de plonger un brin de cheveu dans une matière 

fécale et ensuite le mettre dans un verre rempli d’eau, on constate rapidement le 

changement de couleur de l’eau. Mais pire encore, les va-et-vient des mouches entre nos 

propres matières fécales et nos aliments. C’est très dégueulasse, et en plus c’est ce qui 

nous rend malades. Nous savons que le changement par rapport au maintien de la FDAL 

est un acquis. Ce qui explique le nombre élevé de latrines dont dispose notre village 

aujourd’hui » N°22  

 

2- Une meilleure compréhension de l’utilité et des avantages des latrines améliorées. 

Pour l’ensemble, une latrine améliorée doit posséder une dalle et des reposes 

pieds bien stables en ciment, un trou (qui doit être suffisamment petit pour qu’un 

enfant se sente en sécurité) avec une fermeture ou un couvercle bien ajusté, et des 

murs. Les avantages les plus cités par la majorité des participants étaient la 

garantie de l’intimité des personnes qui vont déféquer ou uriner, puis la réduction 

de la diarrhée, et enfin, la salubrité de l’environnement (absence des nuées de 

mouches). 

 

« Le premier grand changement qu’on a constaté au niveau de notre village, c’est la 

garantie de l’intimité des femmes et des hommes, on ne se soucie plus si quelqu’un d’autre 

nous regarde quand on se soulage. On a également constaté que peu de gens tombent 

malade du paludisme, les enfants souffrent moins de la diarrhée et des coliques qui étaient 

dus en grande partie par la DAL. En plus, au niveau de l’école, trois (3) grandes latrines 

ont été construites ; ce qui a amélioré l’hygiène au niveau scolaire, par exemple, on voit 

moins de mouches » N°21  
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3- Une augmentation de l’utilisation des latrines améliorées par les populations. 

Cependant, très peu sont celles qui sont utilisées à titre individuel qui sont plutôt 

réservées à une certaine catégorie de personne telle que les marabouts (de 

Toussagou ou de Bankass), ou les vielles personnes et les personnes handicapées 

(à Kombogourou, ou à Koro). La plupart des latrines sont à usage commune ; soit, 

elles sont utilisées par plusieurs ménages ou familles, soit, elles ont été construites 

pour être utilisées par les étrangers, particulièrement les latrines améliorées 

construites aux abords des villages (très fréquentes dans la ville de Bandiagara), 

qui sont réservées aux gens de passage et aux forains pour éviter qu’ils défèquent 

et urinent dans la brousse ou aux abords des places de marché.     

 

« Je constate qu’actuellement toutes les familles disposent d’au moins une latrine utilisée 

par l’ensemble des membres de la famille. Ce n’est pas le cas avant la mise en place du 

projet ; la plupart des familles se soulageait dans la nature faute de latrines.  Les latrines 

sont construites à une distance respectable (pour la plupart à 30 mètres des sources 

d’eau) des points d’eau et/ou des sources d’eau de boisson comme le projet l’a enseigné 

au maçon. La plupart des latrines se trouve à côté des chambres. Je constate aussi que 

les cas de diarrhée ont beaucoup diminué dans notre village. Au niveau de notre école, il 

y’a 6 latrines qui ont été construites depuis six ans » N°22  

 

4- Une augmentation du nombre de village certifié FDAL accompagnée d’un 

meilleur engagement et implication des villageoises dans le maintien du statut 

FDAL de leur communauté.  

 

« Ces derniers temps, plusieurs villages sont affranchis de la défécation à l’air libre. 

Nous avons confié le suivi aux relais et aux présidentes des associations de femmes du 

village ; lorsqu’ils remarquent que quelqu’un, ou même un enfant est en train de 

déféquer ou d’uriner dans la nature, ils nous avisent et nous leaders à notre tour allons 

voir les parents de l’enfant pour leur donner un avertissement, et en cas de non-respect, 

on peut leur infliger et appliquer la sanction : une amende de 2500 CFA. Jusqu’à 

maintenant cette mesure a été très dissuasive » N°23 
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Les différents facteurs qui favorisent le maintien du statut FDAL et les raisons pour le 

récidivisme à la DAL exprimés par les leaders, les différents techniciens, les relais 

communautaires et les membres de la CEHA sont présentés par ordre d’importance 

décroissant (établi selon les fréquences des réponses obtenues) dans le tableau qui suit.    

 

Tableau 1 : Les facteurs favorisant le maintien du statut FDAL et les raisons du 

récidivisme de la DAL 

 

Facteurs favorisant le maintien de la FDAL Raisons du récidivisme de la DAL 

1- Engagement et implication actif des leaders 

communautaires (chefs de village et 

conseillers, leaders religieux, femmes et 

jeunes leaders) dans tout le processus de 

certification, 

1- Incapacité des ménages pauvres à 

construire leur propre latrine, 

2- Adhésion des hommes et des femmes dès le 

début du processus de la FDAL,  

2- Irrégularité des activités de suivi post 

FDAL, 

3- Dynamise et fonctionnalité des groupes 

CEHA et leur participation aux activités de 

suivi post FDAL 

3- Insuffisance des latrines ou toilettes aux 

alentours des places publiques très 

fréquentées telles que les marchés,  

4- Application effective des sanctions pour les 

récidivistes, 

4- Tolérance des parents, qui autorisent 

leurs enfants à uriner et déféquer dans 

la nature,   

5- Implication et engagement des femmes 

dans les activités post FDAL, 

5- Inadéquation de la gestion des selles 

des enfants,   

6- Existence des maçons compétents au 

niveau des villages. 

 

6- Inadaptation de la qualité de certaines 

latrines nouvellement construites en 

fonction du type de sol (fréquent 

effritement) constatée le plus souvent à 

Nara, Niono, Mopti, Koro et Bankass 

7- Meilleur accès des ménages aux matériaux 

de construction  
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3.2.3. Les activités relatives à l’hygiène et à l’eau   

 

L’efficacité des activités pour l’amélioration de l’hygiène et de la qualité de l’eau de 

boisson se traduit par : 

 

Hygiène : 

1- Une meilleure compréhension des moments critiques pour se laver les mains avec 

du savon. Les plus souvent cités sont, après avoir déféqué, avant de faire manger 

ou allaiter un enfant et avant de préparer les aliments. 

 

« Actuellement ce n’est pas un aveu, mais c’est un constat sur le terrain surtout dans le 

domaine de l’hygiène et de l’assainissement ; à la date d’aujourd’hui dans le District 

sanitaire de Bandiagara, les choses ont beaucoup évolué surtout avec l’intervention des 

différentes ONG et partenaires qui interviennent dans le cercle. Si tu parts dans la 

majeure partie des villages, l’hygiène est très appréciable. On a la propreté un peu 

partout et les gens ont commencé à adopter les bonnes pratiques d’hygiène que ça soit 

sur le plan alimentaire, l’hygiène individuel ou corporel et vestimentaire et sur le plan de 

l’assainissement du milieu aussi. L’hygiène s’est beaucoup améliorée, surtout dans les 

zones d’intervention des différents partenaires. En 2009, la période où commençait 

l’ATPC, il y avait moins de partenaires qui intervenaient dans ce domaine. Mais entre 

2009 et aujourd’hui, il y a eu beaucoup d’interventions au niveau de ces villages. Donc 

j’ai vu les villages d’avant et ceux d’aujourd’hui. En ce moment où je vous parle, 

l’hygiène est appréciable dans presque la majeure partie de ces villages.  Certes avec les 

ONG partenaires, beaucoup de changements sont notoires sur le terrain, soit en rapport 

avec la construction des latrines améliorées ou par rapport à la pratique de lavage des 

mains. Bref beaucoup de progrès relatifs aux changements de comportement dans les 

domaines de l’hygiène et de l’assainissement au niveau de ces villages, ont été constatés 

» N°24 

  

2- L’adoption, par la population, des pratiques de lavage des mains avec du savon, 

pendant les moments critiques. La plupart des participants ont mentionné que les 

conseils relatifs à la pratique du lavage des mains avec du savon afin de réduire 

les maladies (diarrhée), et qui sont largement diffusés par les radios de proximité 

et communautaires (Banguine de Bandiagara, Radio Kaira, Tiessiri, office et 

sahel à Niono et Dagné à Nara), par les agents de santé et les membres de la 

CEHA ont convaincu la majorité de la population. Cependant, selon les femmes 

de 18 ans ou plus, certaines catégories de population, particulièrement les femmes 

enceintes et allaitantes de Nara, Niono, Bandiagara et Bankass préfèrent utiliser la 

cendre que le savon. En effet, dans ces localités, la cendre est plutôt plus 

accessible, toujours disponible et gratuite.  
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 « L’usage du savon et celle des latrines en général, 

et des latrines améliorées en particulier, nous les 

devons aux américains. Depuis que le projet des 

américains est venu nous avons eu du bonheur. 

Avant leur arrivée, nous étions dans l’obscurité, 

mais maintenant nous avons de la lumière » N°25 

 

3- La disponibilité et l’utilisation des dispositifs 

des lavages de type TIPPY TAP à proximité 

des lieux de défécation, 

 

4- La disponibilité de certaines sources d’eau 

améliorée de proximité. La présence des 

pompes au niveau des villages a été mentionnée par la plupart des participants. 

Toutefois, leur utilisation par les villageois peut être limitée, pour des raisons de 

commodité ou d’habitude ou pour des questions de préférence (goût et saveur).  

 

« Lors de mes visites de suivi, malgré la présence des pompes à Mopti et Niono, j’ai vu 

cependant, des femmes et des enfants qui préféraient et utilisaient l’eau du fleuve qui se 

trouve à proximité » N° 26 

 

« Moi aussi, j’ai constaté, que les gens de Nara, Koro et de Bankass, n’utilisent pas leurs 

pompes ; ils disent que l’eau de forage possède un arrière- goût de fer. Ils cherchent 

plutôt l’eau dans des puits non couverts et dans les mares non protégées. En plus, ils 

utilisent l’eau et la consomment directement sans la traiter » N°27 

 

5- Une amélioration des conditions pour le transport de l’eau qui se trouve à 

proximité ou à une distance relativement proche de leur lieu d’habitation (un 

aller-retour à moins de 30 mn en moyenne).  La plupart des femmes de Niono et 

de Bandiagara affirmaient qu’elles utilisent des récipients fermés ou avec un 

couvercle (seaux ou bidons en plastiques) lorsqu’elles cherchent de l’eau. En 

revanche, les récipients inadaptés tels que les fûts d’huile ou de carburant non 

fermés sont toujours et habituellement utilisés lorsque le transport de l’eau se fait 

sur une longue distance par les charretiers. 

 

 « Les ustensiles pour le transport et la conservation de l’eau sont maintenus propre, 

l’eau est filtrée avant d’être utilisée comme eau de boisson. Les récipients, seaux et 

bidons en plastique, dans lesquels nous conservons de l’eau sont hermétiquement 

fermés » N°28 

 

 

 

 

 

 

Encadré 3 : Une vue des Tippy tapp 
classés premiers à Bandiagara   
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En revanche, les pratiques relatives au traitement de l’eau pour la rendre potable 

demeurent encore non optimales. Leur adoption reste confrontée à des problèmes d’ordre 

économique et de pauvreté des ménages. Selon l’ensemble, à cause de l’insuffisance des 

moyens financiers, les populations refusent de traiter leur eau de boisson, bien qu’elles 

comprennent l’utilité du traitement de l’eau et connaissent les différents produits de 

traitement de l’eau recommandés, tels que l’Aquatab et l’eau de javel.  

 

« Dans ma zone d’intervention, j’ai rencontré des femmes et des hommes qui n’utilisent 

aucun type de traitement de l’eau malgré les conseils que je leur donne. Ils ne veulent 

pas dépenser et acheter des produits comme la javel ou l’Aquatab. Ils préfèrent et 

attendent la gratuité de la part des différents projets ou des autres services techniques » 

N°29 

3.2.4. Les activités relatives à la nutrition et à l’agriculture nutritionnelle 

 

Dans la pratique, ce sont les DTC et les chargées de nutrition avec l’aide des points 

focaux en nutrition qui assure la prise en charge des enfants de moins de cinq ans 

souffrant de la malnutrition. Ces trois acteurs clés du secteur sanitaire, collaborent 

également avec les autres acteurs communautaires (relais communautaires, les membres 

de groupement ANJE, du groupement CEHA) pour sensibiliser les communautés sur 

l’alimentation du jeune enfant, l’alimentation de la femme enceinte et allaitante et le 

dépistage de la malnutrition, l’hygiène et l’eau et l’assainissement. En général, en termes 

de diffusion des messages clés sur les pratiques optimales de nutrition recommandées, les 

activités de sensibilisation organisées ont été renforcées par la diffusion des différents 

messages via les radios locales et de proximité.  

 

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 

 

 Allaitement maternel exclusif (AME) 

 

L’efficacité ou l’inefficacité des activités en rapport avec l’AME a été appréciée à travers 

les perceptions des participants sur les facteurs qui ont favorisé ou non l’adoption de 

l’AME.   

 

Les facteurs favorisant l’adoption de l’AME incluent : 

1- Une large diffusion et couverture des messages expliquant les avantages de l’AME 

pour l’enfant. Toutes les femmes ont déclaré avoir entendu les messages. Les 

bénéfices les plus cités sont : une bonne santé pour l’enfant et une meilleure 

protection contre les maladies liées aux mauvaises pratiques d’hygiène comme la 

diarrhée. Cependant, les avantages de l’AME pour la mère ne sont ou sont 

rarement évoqués.   

 

« Le lait maternel est important pour l’enfant. J’ai commencé à allaiter 30 mn après mon 

accouchement jusqu’à 6 mois. Maintenant je crois aux vertus de l’AME après l’avoir 

pratiqué. Mon enfant grandit bien, tombe rarement malade, et très vivant. L’AME est bon 

pour la santé de l’enfant. Puis après 6 mois on lui a donné de la soupe de poisson, du 

haricot et les fruits aussi » N°30 
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« J’ai essayé de nourrir, mon dernier enfant, au sein uniquement pendant six mois. Ça a 

marché, il était très bien portant. Moi je crois à l’AME car j’ai vu ses bénéfices ; c’est la 

pure réalité. Je donne toujours mon exemple aux autres femmes du village » N°31  

 

2- Les témoignages des mères et surtout des pères qui ont pratiqué l’AME à leurs 

enfants dans le passé et continuent à le faire actuellement et dont les enfants sont 

bien portants. 

 

« Oui mon enfant a été allaité pendant  six mois sans prendre quelque chose d’autre, 

même pas de l’eau. J’ai donné l’exemple de mon enfant aux autres pères et ma femme 

fait autant. Elle témoigne devant les autres femmes lors des causeries villageoises. Des 

femmes l’ont imité et ont eu également des enfants en bonne santé » N°32  
 

3- La disponibilité de la mère est un facteur déterminant pour l’adoption de l’AME. 

Tous ont mentionné, que la présence continue et quasi-permanente des femmes à la 

maison, facilite la pratique de l’AME. Selon eux, qu’ils connaissent plusieurs 

femmes qui restent à la maison et qui ne partent pas aux champs allaitent 

exclusivement leur enfant.  

 

4- L’appui alimentaire et les petits soins donnés à la maman de la part des membres 

de sa famille, juste après ou pendant toute la semaine qui suit l’accouchement, 

selon eux, favorisent la montée laiteuse rapide, ce qui motive beaucoup la maman 

à allaiter davantage son enfant, sans se soucier de lui donner d’autres liquides.    

 

En revanche, les barrières qui entravent la pratique de l’AME sont :  

 

L’ancrage des croyances relatives aux vertus de l’eau, du jus de datte, et du thé pour les 

enfants en bonne santé, puisque ces boissons et liquides sont essentiels pour la survie de 

l’enfant, et les décoctions de plantes (Niaman) aux vertus calmantes et thérapeutiques 

pour les enfants malades.  Ces aliments sont donnés aux enfants depuis après les 1ères 

semaines, car certaines personnes pensent que les décoctions renforcent la santé.  

 

« Malgré les conseils qu’on donne, certaines femmes dans notre localité disent toujours 

commencer à donner de l’eau tiède dès la naissance de leur enfant (et cela pour raisons 

liées à des pratiques culturelles en rapport avec la protection de l’enfant contre certains 

phénomènes sociétaux). C’est le constat que l’on fait souvent au cours des causeries 

organisées au centre de santé ou lors des séances de vaccinations » N°33 

 

« C’est l’incompréhension des uns et des autres ; certaines personnes, telles que les 

grand-mères et les papas pensent toujours que l’enfant ne peut pas vivre sans boire de 

l’eau et des décoctions de médicaments. Et tu as beau leur expliquer, mais elles ne 

comprendront jamais. La faute est également à attribuer aux personnes qui gardent des 

enfants ; les veilles femmes qui ont la garde de l’enfant lui donnent de l’eau ou autre 

aliment en l’absence de sa maman qui est partie aux champs » N°34 
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« Les mamans ayant un nouveau-né, ou enfant avec une fontanelle bombée, ou qui 

souffre d’une infection respiratoire aiguë, ou des ballonnements abdominaux, lui donnent 

naturellement de décoctions de plantes (et cela pour raisons liées à des croyances locales 

relatives au raidissement et l’arrêt respiratoire par moment de l’enfant, dû souvent à la 

forte fièvre pour une bonne et rapide guérison »  N°35 

 

1- Les contradictions des conseils et des messages donnés aux femmes, qui affectent 

surtout les femmes qui ne fréquentent pas les centres de santé. Certains messages 

transmis par les différentes sources ne sont pas harmonisés ; par exemple, 

l’introduction précoce de décoctions ou de l’eau que les femmes qui n’accouchent 

pas dans les services de santé reçoivent des matrones. 

 

« Parmi les femmes qui n’accouchent pas au CSCom, selon les conseils qu’elles 

reçoivent des matrones, certaines donnent de l’eau et décoction à leur nouveau-né à la 

naissance ou avant six mois » N°36 

 

« Pour certaines femmes de notre localité, il faut donner une décoction de plantes 

bénéfiques pour la santé du nouveau-né à la naissance ; nous sommes dans une aire où le 

taux d’accouchement à domicile est très important ; du coup par manque d’information 

ou par croyance aux vertus des plantes et de l’eau tiède, elles commencent à donner 

autres liquides à leur nouveau-né » N°37 

 

« Nous conseillons également la consommation de la bouillie enrichie pour les enfants 

qui ont moins de six mois » N°38 

 

2- La faible implication et le manque de soutien des maris et des hommes 

démotivent les mères à continuer l’AME jusqu’à six mois. Certains techniciens et 

relais communautaires pensent qu’en général au niveau des ménages, les femmes 

reçoivent rarement d’encouragement et de soutien (pour améliorer leur 

alimentation quantitativement et qualitativement). Ce constat a été confirmé par 

toutes les femmes.  

 

« Dans la communauté les croyances font que les femmes n’ont pas assez de soutien 

financier quand elles allaitent, alors que toutes les responsabilités concernant le 

nouveau-né lui reviennent. Le grand obstacle pour pratiquer l’AME est la fuite de 

responsabilités de certains chefs de ménages. Pourtant, on doit alléger les travaux 

champêtres et domestiques des femmes allaitantes pour qu’elles puissent se consacrer 

davantage à l’allaitement de son enfant. Durant les causeries et visites médicales, on 

parle et conseille également aux hommes, en leur expliquant les avantages de l’AME 

pour la mère et pour l’enfant ; mais pour être franche avec vous, on ne constate aucun ou 

très peu de changement » N°39 
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3- Le retard de la montée laiteuse et l’insuffisance de la quantité de lait, selon tous les 

participants, particulièrement par les femmes, encouragent les mères à donner, en 

plus du lait maternel, d’autres aliments à leur nouveau-né et enfant de moins de six 

mois, puisqu’elles ont peur que leurs bébés ne reçoivent pas la quantité suffisante 

de nourriture pour bien grandir et rester en bonne santé.    

 

 « C’est bien de faire l’allaitement maternel exclusif, mais pour cela il faut avoir assez de 

lait maternel. Vous savez, beaucoup de femmes sont déjà affaiblies depuis leur grossesse. 

C’est pourquoi, elles n’ont plus assez de force ni de lait maternel. …. Nous aimons toutes 

donner uniquement le sein à notre enfant jusqu'à six mois, mais on ne peut pas. Si nous 

n’avons pas de lait, il faut lui donner quelque chose à manger, pour éviter qu’il ne meure 

de faim » N°40 

 

4- L’incapacité des mères à prendre des décisions relatives à l’alimentation de leur 

jeune enfant constitue encore un obstacle majeur pour poursuivre l’AME jusqu’à 

six mois. En effet, selon toutes les femmes et certains relais communautaires, 

habituellement, ce sont les maris et les belles-mamans qui dictent la façon de 

nourrir les enfants à bas âges. Cette barrière affecte beaucoup plus les femmes qui 

travaillent, puisqu’elles sont obligées de confier leur enfant, le plus souvent, aux 

grand-mères et belles-mères. Ces dernières leur donnent toujours de l’eau ou 

autres liquides quand ceux-ci pleurent.    

 

« Vous savez, en général, le lait maternel est donné à l’enfant jusqu’à son troisième mois. 

C’est à partir de là, que nous, les femmes, subissons une pression de notre mari et de 

notre belle-mère pour donner et introduire les produits traditionnels (décoctions) à notre 

enfant selon nos us et coutumes. D’autres femmes âgées de la famille disent que l’enfant 

aura soif si on ne lui donne pas à boire » N°41  

 

 Alimentation de compléments des enfants de 6 - 23 mois 

 

Description des interventions relatives à la promotion des pratiques optimales 

recommandées en rapport à l’alimentation de complément à partir du sixième mois de 

l’enfant.  

  

Selon les DTC, les chargées de nutrition et les points focaux de nutrition, le projet à 

travers les activités de CCC/IEC réalisées par les relais et les démonstrations 

nutritionnelles organisées par les membres du groupe ANJE a fait la promotion de 

l’alimentation de complément de l’enfant (6 à 23 mois). Les messages y relatifs 

recommandent essentiellement la consommation des aliments locaux disponibles et 

accessibles au niveau village, tels que la farine de mil, la brisure de sorgho, les arachides 

et les haricots. Ils insistent également sur l’autoconsommation et l’utilisation des produits 

obtenus à partir des activités de maraîchage, tels que le niebé ou le moringa, ainsi que de 

donner à leur enfant au moins trois repas par jour. 
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Par ailleurs, les membres de groupement 

ANJE assistés par les relais 

communautaires, initient les mères, à 

travers les démonstrations nutritionnelles 

en utilisant des aliments locaux disponibles 

et accessibles au niveau des différentes 

localités. Par exemple, la préparation de la 

bouillie enrichie de céréales, ou d’arachide, 

ou de laro est plus adaptée à Bankass, 

Koro, Nara et Bandiagara, car elles sont des 

zones de production de ces aliments. La 

soupe de poisson est plus utilisée à Niono 

et Mopti, où les poissons sont accessibles 

par tous les ménages. Dans toutes les zones 

du projet, les produits maraîchers 

saisonniers, tels que la tomate, la salade, la 

pomme de terre, l’oignon, les légumes, les 

feuilles vertes, la carotte, sont disponibles. Ils leur expliquent en même temps, les valeurs 

nutritives de chaque ingrédient utilisé dans diverses recettes. Ils utilisent également des 

outils IEC, tels que les boites à images pour illustrer les explications données.  

 

En général, ces séances de sensibilisation et de démonstration nutritionnelle sont 

organisées à raison de deux fois par semaine. Elles peuvent avoir lieu au niveau des 

centres de santé, surtout, pendant les jours de vaccination et de nutrition, sur les places 

publiques (au cours des rencontres entre groupement de femmes en tontine), au domicile 

du chef de village, et pendant certains évènements, tels que les baptêmes, rencontre des 

membres de groupe de tontine. 

 

 « Au niveau du CSCom, ce sont les mères et même parfois les hommes qui participent 

aux séances de démonstration nutritionnelle. Elles sont organisées les jours de 

vaccination et de nutrition » N° 42 

 

« A partir de six mois, nous conseillons aux femmes de donner de la bouillie épaisse 

composée de farine de mil, arachide, pain de singe, haricot et sucre. On les encourage 

également de donner de la purée de pomme de terre et du lait, du jus d’orange, etc. Nous 

demandons aux femmes de donner ces aliments à leur enfant au moins trois fois par jour, 

puisqu’ à partir de six mois, le lait maternel seul ne suffit plus pour assurer une bonne 

alimentation de l’enfant » N° 43 

 

Encadré 4 : Démonstration Nutritionnelle 

Village de Sokoro/C. de Diallassagou/Bankass  
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Par ailleurs, les relais communautaires sont chargés de faire le dépistage des enfants 

malnutris.  Ils réfèrent les femmes ayant des enfants dépistés malnutris au centre de santé 

le plus proche de leur lieu d’habitation. Ces femmes sont très motivées pour amener 

régulièrement leurs enfants malnutris aigües, puisqu’ils sont pris en charge par le centre 

et reçoivent gratuitement des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) ou de la 

farine enrichie. 

 

« Mes activités relatives à la nutrition sont la consultation, le dépistage et la prise en 

charge des enfants malnutris. Après le dépistage si nous constatons des enfants souffrant 

de la malnutrition, ou si des relais, nous amènent des enfants, qui s’avèrent très 

malnutris, nous les référons à l’URENI au CSRéf. Mais à notre niveau, nous prenons les 

enfants malnutris en charge jusqu’à leur rétablissement » N°44 

 

En revanche, les conseils donnés ne mettent pas toujours en évidence l’alimentation des 

enfants malades, telle que la fréquence des repas qu’ils doivent prendre par jour, ou la 

nécessité de les allaiter davantage. 

 

Les différents facteurs qui favorisent ou les 

barrières qui entravent la pratique de 

l’alimentation du jeune enfant, reflètent 

l’efficacité ou l’inefficacité des interventions 

nutritionnelles y relatives. Ils sont présentés 

dans le tableau qui suit. 

 

 

Tableau 2 : Les facteurs favorables ou 

défavorables à l’adoption des pratiques 

optimales recommandées relatives à 

l’alimentation de complément des enfants 

à partir du sixième mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadre 5 : Séance de dépistage de masse de 
la malnutrition à Dandoli (Bandiagara) 
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Les Facteurs qui influencent la pratique de l’alimentation complémentaire à partir 

du sixième de l’enfant 

Favorables  Défavorables 

1- Régularité des causeries éducatives sur la 

malnutrition, l’utilisation des aliments 

locaux au niveau des centres de santé,  

1- Existence de certains tabous 

alimentaires : Par exemple, la 

consommation de l’œuf est interdite car 

« l’enfant qui en consomme deviendra 

un voleur »  

2- Régularité des démonstrations 

nutritionnelles sur les places publiques au 

niveau des villages, 

2- Manque de temps pour la préparation 

des aliments de complément autres que 

les repas familiaux, 

3- Disponibilité et accessibilité des produits 

maraîchers saisonniers nutritifs, 

3- Vente des produits maraîchers au 

détriment de l’autoconsommation, 

4- Participation des hommes aux 

démonstrations nutritionnelles organisées 

au niveau des villages, 

4- Incompréhension de certains hommes 

des objectifs des visites à domicile, 

5- Une meilleure compréhension des 

avantages de l’alimentation de 

complément par les femmes. 

5- Occasions manquées fréquentes dues au 

non-respect des rendez-vous relatifs au 

suivi régulier des enfants au centre de 

santé, 

 6- Incompréhension de l’importance de 

l’alimentation des enfants malades. 

 
 

 

 

Alimentation de la femme enceinte et allaitante 

 

En ce qui concerne l’alimentation de la femme enceinte et de celle allaitante, le Projet a 

formé et  travaillé avec les communautés à la base (Relais, ASC, Groupement ANJE, 

GSAN, etc.) et avec le personnel des CScom (Chargé de Nutrition, DTC, Médecin Chef, 

etc.) pour promouvoir les messages relatifs à l’amélioration de l’alimentation des femmes 

enceintes ou allaitantes, plus particulièrement la consommation des aliments disponibles 

localement qui sont riches en fer et en vitamines, et l’augmentation du nombre des repas 

qu’elles prennent par jour.  

 

 « Nous leurs conseillons de manger des aliments vitaminés tels que les soupes (pomme 

de terre, poissons, foie, etc.) et autres aliments de complément » N°45 

  

 « Quand les femmes enceintes viennent, je leur conseille de manger au moins 5 fois par 

jour » N°46 
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Les difficultés majeures qui empêchent les femmes de pratiquer les conseils 

susmentionnés sont : 

1- Le manque de ressources financières : selon la plupart des femmes, les aliments 

conseillés bien que disponibles localement ne sont pas accessibles aux femmes 

enceintes ou allaitantes car ils coûtent souvent chers. Ceci démontre que 

l’utilisation de leurs propres productions obtenues à partir de leurs activités 

maraichères nécessite encore un renforcement. 

2- Le manque de temps pour préparer les aliments conseillés, selon certaines 

femmes : il faut avoir du temps pour préparer ces aliments.   

 

« Les femmes pensent qu’elles n’ont pas assez de moyen pour mettre en œuvre toutes les 

recommandations ; certaines disent qu’elles n’ont pas assez de temps pour préparer 

chaque fois. D’autres sont gênées de se faire voir manger fréquemment par les 

autres femmes de la famille » N°47 

 

 « Tout dépend des moyens financiers ; mais si la personne n’en a pas c’est vraiment 

difficile d’avoir des aliments conseillés. Les femmes se débrouillent souvent avec le peu 

de moyens qu’elles ont pour acheter des aliments »  N°48 

 

« Certaines femmes disent qu’elles ont compris et que Dieu pourvoit aux besoins (de 

l’argent). Pour elles les villageoises, elles mettent tout sur l’argent. (Problème de moyen 

financier) » N°49 

 

3- L’existence des interdits alimentaires, surtout pour la femme enceinte. Certaines 

femmes ont mentionné, que leur mari ne les autorise pas à manger certains 

aliments conseillés, tels que l’œuf, racines de certains arbres et les feuilles d’une 

plante amère appelée « Ko safinè » pour éviter les risques d’avortement. 

4- La non implication des maris ou des chefs de ménage. Pour certaines femmes, 

leur mari, minimise l’intérêt et l’importance de l’amélioration de l’alimentation 

lorsqu’elles sont enceintes ou allaitent.   

   

« L’ignorance de l’importance des 4 étoiles2 (Alimentation contenant : les Glucides, les 

Protéines, les Lipides et les Acides gras) par les chefs de ménage qui ont souvent de 

mauvaises perceptions sur l’amélioration de l’alimentation des femmes enceintes et/ou 

allaitantes et qui ne s’impliquent pas assez. Par crainte que les femmes ne perdent leur 

                                                 

 2 Aliments d’origine animale : viande, poulet, poisson, foie, œufs et lait, et 

produits laitiers (1 étoile*)  

 Aliments de base : grains, racines, tubercules (1 étoile*) 

 Légumineuses : haricots, lentilles, pois; et graines (1 étoile*) 

 Fruits /Légumes: spécialement les fruits riches en vitamine A - papaye, mangue, 

fruit de la passion; et légumes riches en vitamine A – feuilles vertes foncées, 

carottes, potiron, patates douces jaunes (1 étoile*) 
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grossesse, ils peuvent interdire certains types d’aliments (exemples d’aliments interdits. » 

N°50 

 

Agriculture nutritionnelle 

 

Les interventions orientées vers l’agriculture nutritionnelle visent principalement à 

appuyer les ménages à acquérir et maîtriser les techniques agricoles améliorées, à faciliter 

leur accès facile aux différents intrants et fertilisants, et à promouvoir 

l’autoconsommation de leurs propres productions maraîchères afin d’améliorer les 

pratiques alimentaires des jeunes enfants, des femmes enceintes et des femmes 

allaitantes. Les Groupement MJT ou AVEC ont bénéficié de l’appui du Projet, surtout 

dans le domaine du maraîchage ; ils ont obtenu des quantités importantes de semences de 

légumes (piment, aubergine, choux, laitue, gombo, amarante, concombre, etc.). Le Projet 

leur a même octroyé, des plants d’arbre fruitier (papaye, baobab, Moringa, etc.). Ces 

appuis ont été fortement appréciés, car ont permis d’améliorer leur rendement et leur 

revenu.  

 

L’efficacité de ces interventions se traduit par : 

 

1- Un meilleur accès des femmes aux parcelles destinées aux cultures maraîchères 

qui a été favorisé, d’une part, par l’accès aux terres et champs de leur mari, le plus 

souvent à titre individuel, et d’autre part, à travers des prêts de parcelles à titre 

collectif. Ce dernier a été initié par le projet, en mettant d’abord en place les 

groupements des maraîchers, et puis en assistant et appuyant leurs membres à 

l’acquisition des parcelles par le biais de prêt.     

 

 « Avec l’appui de CARE, nous les femmes avions fait des démarches auprès du chef de 

village et de la Présidente des femmes afin qu’on nous octroie notre parcelle. Ces 

démarches nous ont permis d’avoir une parcelle pour le groupement qui est utilisée par 

tous les membres » N° 51 
 

2- Un meilleur accès aux intrants et engrais. La majorité des membres de 

groupements maraîchers a pu avoir facilement accès aux différents intrants 

agricoles par l’intermédiaire des dons de semences, de matériels de travail et 

d’engrais octroyés par le consortium et d’autres projets, particulièrement 

l’initiative du gouvernement. Leur accès aux engrais a été facilité par la 

diversification des fournisseurs.  En plus des dons, le consortium a favorisé les 

contacts des ménages avec les fournisseurs locaux, tels que les fournisseurs 

traditionnels, les « agro-dealers » comme les fournisseurs d’engrais NPK, DAP, 

urée et, Décis, et Apron Star. Toutefois, le non-respect des délais 

d’approvisionnement des engrais subventionnés par le gouvernement retarde 

considérablement les activités de préparation des parcelles. Par ailleurs, 

l’utilisation des engrais et des intrants suit plusieurs étapes. Elle se fait d’abord à 

petite échelle, à titre expérimentale. Durant cette étape les petits producteurs 

reçoivent de petites quantités, par exemple, 0,25 kg à l’hectare.  
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Puis, après cette phase d’apprentissage, les ménages reçoivent des quantités 

suffisantes pour passer à grande échelle. Tout au long de ce processus, le progrès 

des ménages est évalué par les techniciens d’agriculture pendant leurs activités de 

suivi et de supervision.  
 

« Nous les quinze membres de notre groupement, qui ont assisté aux différentes séances 

d’apprentissage pratique, ont pu appliquer les acquis des formations reçues. En plus, 

dans le cadre du maraîchage, nous avons également reçu des arrosoirs, des binettes, des 

semences de salades, de piment, d’aubergine, et de betterave de la part de Care Mali. 

Nous avons acheté nous-mêmes des charrettes et des ânes. Ce qui nous a permis d’avoir 

une très bonne récolte, c’est-à-dire des excédents de production par rapport à nos 

attentes. Nous les avons mangées et vendues aussi » N°52  

 

3- Une amélioration des connaissances et des compétences relatives aux techniques 

agricoles améliorées, qui a été favorisée par la qualité et l’adaptation des 

méthodes de formations participatives, surtout l’approche CEP (encadré 2) au 

contexte local et qui répondaient aux besoins exprimés par les membres des 

groupements maraîchers. Ces formations pratiques ont été également renforcées 

par un meilleur accès aux différentes informations reçues par le biais des stations 

radios et des matériels IEC comme les boites à images. 

 

4- Une augmentation, même modeste, des capacités financières des femmes, qui a 

été engendrée par la vente des produits de leurs parcelles maraîchères (oignon, 

tomate, papaye, banane, et pomme terre), et qui se traduit par leur capacité de 

satisfaire (sans l’aide de leur mari) à certains besoins importants de leurs enfants 

(notamment, l’achat de leurs tenues scolaires) de leur ménage (achat d’autres 

céréales (comme le riz) et des sources de protéines (poulet, poisson, œufs, viande 

de bœuf ou de mouton, etc.). 

  

« Notre groupement cultive du gombo,  et du riz  sur les lopins de terre. En plus du 

paiement de cotisations, cette activité est aussi une autre source de revenus. Elle a 

permis de subvenir à nos besoins et d’améliorer nos conditions de vie, et surtout l’état de 

santé de la communauté ; avant, en cette période de l’année, on ne trouvait plus de 

femme et d’enfant bien portants, la plupart tombait malade et souffrait de la diarrhée ; ce 

qui a changé de nos jours ; nous avons compris l’importance des MJT et cela 

continuerait jusqu'à nos petits-enfants » N°53 

 

« Notre groupement fait du maraichage : nous cultivons des oignons, de la tomate, de 

l’ail, nous vendons les fruits de la récolte et l’argent sert à prendre en charge les 

dépenses du groupement » N°54 

 

« Et c’est le Projet USAID Nutrition et Hygiène qui a facilité le renouvellement de notre 

groupement » N°55 
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En revanche, selon la majorité des participants, les barrières qui peuvent entravent le bon 

déroulement, l’accomplissement des activités relatives à l’agriculture nutritionnelle et les 

productions agricoles sont :   

 

1- L’insuffisance d’eau pour tout le cycle de production des cultures maraîchères 

affecte négativement sur l’entretien des plants (arrosage) et entraine la faible 

productivité. Ce fléau est mentionné, particulièrement par les membres de 

groupements maraîchers de Bandiagara, Nara et Koro, qui sont toujours 

confrontés au tarissement précoce de leurs puits. 

 

« Nous aimons les activités de maraîchage, mais le fait de puiser l’eau à une certaine 

profondeur, nous fatigue beaucoup » N°56 

 

« Nous avons des problèmes de manque d’eau, d’insuffisance d’espace exploitable pour 

l’ensemble des femmes du village et les invasions des insectes » N°57 

 

« Nous parcourons une bonne distance pour aller chercher de l’eau au niveau de notre 

puits afin d’arroser notre jardin » N°58 

 

« Nous n’avons pas encore commencé le maraichage. Parce que nous n’avons pas 

encore suffisamment d’eau pour le faire » N°59 

 

2- La détérioration fréquente des cultures qui est causée par la divagation des 

animaux, lorsque les clôtures font défaut, et par les attaques et destructions 

causées par les prédateurs (oiseaux, insectes et vers). 

 

« On rencontre souvent des difficultés qui sont entre autres l’attaque des cultures par des   

insectes (criquets, termites et chenilles) » N°60 

 

 

3- L’incapacité des femmes à mieux transformer et conserver certains produits 

agricoles, tels que les haricots, les arachides, les tomates. Cette insuffisance 

conjuguée aux divers problèmes liés à la commercialisation et l’écoulement 

des produits, tels que le transport des produits vers d’autres localités, les 

faibles moyens financiers, entraîne le gaspillage des produits agricoles.  

 

« Pendant la récolte, on a toujours du mal à transporter et vendre nos produits dans 

d’autres localités voisines par manque d’argent. En plus, la conservation des produits 

non vendus est un problème parce qu’on ne maîtrise pas les techniques de transformation 

ou de conservation ; on n’a pas non plus les connaissances nécessaires. Le plus souvent 

on demande de l’aide aux proches pour assurer le prix du transport sur le marché » 

N°61 
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3.2.5. Les Petites Actions Faisables (PAF) en nutrition, hygiène et assainissement, et 

FDAL 

 

Pour améliorer les comportements liés à la nutrition et à l’hygiène, pour atteindre 

l’objectif stratégique 2 du projet, sous l’initiative du Partenaire FH360,  le Consortium a 

identifié avec les coordinateurs de zones, des superviseurs, des animateurs, les relais 

communautaires et surtout les bénéficiaires (femmes et hommes) certaines pratiques 

appelées « Petites Actions Faisables (PAF) », que ces bénéficiaires considèrent comme 

réalisables en tenant compte de leurs pratiques actuelles, leurs ressources disponibles, et 

certaines particularités de leur contexte social. Bien que ces PAF ne soient pas les 

pratiques idéales, elles peuvent, cependant, constituer des « proxys » intéressants aux 

pratiques optimales recommandées, puisqu’elles sont plus pratiques et plus susceptibles 

d’être adoptées par un plus grand nombre de bénéficiaires.  

 

Les PAF encouragées par le Consortium visent à promouvoir la mise en pratique des 

comportements relatifs à l’amélioration de l’alimentation des nourrissons et des jeunes 

enfants, celle des femmes enceintes et allaitantes, les comportements liés à l’hygiène et 

l’utilisation des eaux potables, ainsi que le maintien du statut FDAL des communautés.   

 

Durant cette recherche qualitative, 59 personnes ont contribué aux PAF, dont 33 femmes 

de 18 ans ou plus en rapport à la nutrition, agriculture nutritionnelle, hygiène, eau, et 

FDAL. Tandis que 26 hommes ont contribué aux composantes, hygiène, eau et FDAL. 

 

Pour cette recherche qualitative, certains éléments des PAF vont être utilisées afin 

d’identifier les facteurs de pérennisation de chaque PAF. Il s’agit des informations 

présentées dans le tableau ci-après relatif à la durée de la pratique (la période entre le 

moment de l’adoption de chaque PAF et la collecte des données), les avantages (comme 

les aspects faciles à mettre en place) les désavantages, et les raisons en cas d’abandon 

éventuel de chaque PAF. 

 

Les principaux résultats font état de : 

 

1- Une meilleure familiarité aux pratiques liées à l’hygiène aussi bien des femmes 

que des hommes ; 

2- Une bonne adhésion des femmes aux pratiques liées à l’alimentation des jeunes 

enfants et celles relatives à l’agriculture nutritionnelle ; 

3- Une bonne adhésion des femmes aux pratiques liées a la FDAL ;  

4- Une faible adhésion des femmes aux pratiques liées à l’allaitement maternel 

exclusif ;  

5- Une bonne adaptation des personnes aux PAF qu’elles ont choisi de pratiquer. 

Aucune d’entre elle n’a manifesté le désir d’abandonner la pratique. Certaines ont 

mentionné leur aisance ou la facilité de la pratique qu’elles ont adopté ; 

6- Une durée d’essai des PAF relativement longue qui varie entre 6 à 36 mois ; 

7- Une meilleure connaissance de l’importance des pratiques adoptées ; 
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8- Un partage des expériences, principalement des bénéfices et des avantages de 

chaque pratique avec les autres membres de la communauté ou des ménages et 

des familles, à travers des témoignages lors des activités de sensibilisation 

organisées par les différents partenaires au niveau des villages. Ceci démontre un 

meilleur engagement des personnes qui ont opté une PAF aux activités de 

promotion des comportements recommandées ;   

9- Certains inconvénients et désavantages des pratiques qui font surtout recours aux 

ressources financières du ménage, notamment, l’achat du savon, des produits de 

traitement de l’eau de boisson, les pots de chambre pour enfant, etc. 

 



 

 

 

Tableau 3 : Liste par volet des PAF pratiquées dans les trois régions  

 

Volet PAF Durée pratique 

Expériences Partage 
Si veut 

abandonner 

Avantages Désavantages A qui ? Comment ? 
Si non 

Pourquoi ? 
Pourquoi ? 

 L’allaitement 

maternel Exclusif 

- Importance de la mise 

au sein immédiat (dans 

les 30 minutes) du 

nouveau-né ;  

- Pratique de 

l’allaitement maternel 

exclusif pendant six 

mois ; 

- Minimum 6-12 

mois ;  

- Maximum 3 

ans.  

 

- Colostrum, une 

vitamine qui protège 

l’enfant contre les 

maladies et le rend 

plus résistant ; 

- Enfant ayant 

bénéficié de l'AME 

est facile à soigner 

en cas de maladie et 

sa faculté cognitive 

est développée ; 

- PAF sont faciles à 

faire. 

 Aucun 

désavantage 

cité 

- Partage des 

informations 

avec les 

membres des 

Groupements 

MJT, Epoux, 

Proches parents, 

Décideurs et 

Population ;   

- Partage des 

informations lors 

des réunions MJT, 

des Animations, des 

Baptêmes, des 

Mariages, échanges 

individuels avec des 

Proches (Epoux, 

Parents, Population)   

 Pas 

d’information à 

ce sujet 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 

Alimentation du 

Nourrisson et du 

Jeune Enfant 

(ANJE) 

- Bienfaits de la 

diversification 

alimentaire chez 

l'enfant 6 à 23 mois à 

partir des aliments 

locaux (céréales, 

feuilles vertes, 

légumes, etc.) ; 

- Consommation d'une 

partie de la production 

de nos jardins 

maraichers) 

- Préparation de Laro 

(purée à base de 

haricot, arachide, 

huile, poisson, oignon 

frais et oseille) 

- Préparation de bouillie 

enrichie à partir des 

produits (Farine de 

céréales, arachide, 

- Minimum 6-12 

mois  

- Maximum 3 

ans  

 

-  Moins de maladie 

pour les enfants ; 

- Lutte contre la 

malnutrition ; 

- La consommation 

des produits locaux 

engendre moins de 

dépenses pour le 

ménage ; 

- Pratiques 

alimentaires 

(bouillie enrichie, 

variation des 

aliments) faciles à 

réaliser car les 

céréales sont 

disponibles. 

 Aucun 

désavantage 

cité 

- A l’intérieur 

d’une famille 

aux autres 

membres n’ayant 

pas été 

directement 

associés aux 

PAF ;   

- Partage avec les 

membres de 

communautés et 

les communautés 

voisines non 

couvertes par le 

Projet. 

- La présidente de 

notre groupement 

fait des 

démonstrations 

culinaires et tous les 

enfants du village 

reçoivent de la 

bouillie enrichie 

lors de ces séances ;  

- Séances de conseils 

nutritionnels avec 

les chargé(e) s de 

Nutrition dans les 

Centres de Santé ; 

- Causerie des Relais 

communautaire ; 

- Séances 

d’animation des 

Animateurs du 

Projet sur le lavage 

des mains après 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 



 

 

 

Volet PAF Durée pratique 

Expériences Partage 
Si veut 

abandonner 

Avantages Désavantages A qui ? Comment ? 
Si non 

Pourquoi ? 
Pourquoi ? 

huile, Pain de singe, 

sucre ou miel) 

- Implication des 

Hommes dans 

l'alimentation des 

enfants en cas 

d'empêchement de la 

femme. 

l’utilisation des 

toilettes. 

Alimentation de 

la Femmes 

Enceintes et 

Allaitantes 

- Pratique de 4 

Consultations 

Prénatales (CPN) au 

cours de la grossesse ; 

- Consommation des 

aliments de 

complément pendant la 

grossesse ; 

- Dormir sous une 

moustiquaire 

imprégnée pendant la 

grossesse. 

- Minimum 6-12 

mois  

- Maximum 3 ans  

 

- Prise en charge 

rapide des 

problèmes de Santé 

de la Femme 

Enceinte ; 

- Moins de maladies 

pour les Femmes 

enceintes ;  

- Lutte contre la 

malnutrition chez 

les femmes 

enceintes ; 

- La consommation 

des produits locaux 

engendre moins de 

dépenses du 

ménage ; 

 Aucun 

désavantage 

cité 

- Femmes mariées 

du village ;  

- Femmes âgées 

du village ; 

- Filles 

adolescentes du 

village ;  

- Epoux qui nous 

aident et nous 

appuient. 

- Points de rencontre 

des femmes 

(baptêmes et 

mariages) 

- Séances de conseils 

nutritionnels avec les 

chargé(e) s de 

Nutrition dans les 

Centres de Santé ; 

- Causerie des Relais 

communautaires ; 

- Séances d’animation 

des animateurs du 

Projet 

(USAID/Nutrition et 

Hygiène /CARE) 

- Séances d’animations 

avec Agents des 

autres Projets ; 

- Radios de proximité. 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 

Agriculture 

Nutritionnelle  

- Consommation d’une 

partie de leurs récoltes 

maraichères ; 

- Diversification de la 

production 

maraichères (Oignon, 

Betterave, Carotte, 

Choux, Gombo, 

Piment, feuilles vertes, 

- 1 Année - Consommation de 

produits locaux et 

variés ;  

- Amélioration du 

régime alimentaire ; 

- Lutte contre la 

malnutrition.  

 

 Aucun 

désavantage 

cité 

- Femmes mariées 

du village ;  

- Femmes âgées 

du village ; 

- Filles 

adolescentes du 

village :  

- Epoux qui nous 

aident et nous 

- Points de rencontre 

des femmes 

(baptêmes et 

mariages) 

- Séances de conseils 

nutritionnels avec les 

chargé(e) s de 

Nutrition dans les 

Centres de Santé ; 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 



 

 

 

Volet PAF Durée pratique 

Expériences Partage 
Si veut 

abandonner 

Avantages Désavantages A qui ? Comment ? 
Si non 

Pourquoi ? 
Pourquoi ? 

Moringa,) 

- Production et 

Consommation de 

céréales et 

légumineuses ; 

- Conception de jardins 

familiaux afin de 

disposer de produits 

maraichers nutritifs. 

appuient - Causerie des Relais 

communautaires ; 

- Séances d’animation 

des Animateurs du 

Projet 

(USAID/Nutrition et 

Hygiène /CARE) 

- Séances d’animation 

avec Agents des 

autres Projets ; 

- Radios de proximité. 

Hygiène 

- Fermeture des 

récipients contenant 

des aliments pour 

éviter les mouches et 

maintenir ainsi la 

propreté ; 

- Désherbage du 

village ; 

- Fermeture des latrines 

avec couvercles issus 

des matériaux locaux ;  

- Lavages des Jarres au 

quotidien ; 

- Balayage de la cour au 

quotidien ; 

- Lavage des ustensiles 

de cuisine au 

quotidien ; 

- Placement de pots 

d'enfant dans les 

latrines ; 

- Défécation des enfants 

dans des pots ; 

- Rejet des fèces 

d'enfants dans les 

latrines.  

- Minimum 6-12 

mois Maximum 

3 ans  

 

- Diminution des 

maladies dans le 

village ; 

- Assurance du bien- 

être de la famille ; 

- Evite les maladies 

chez la femme et 

l'enfant ; 

- Vente des ordures à 

titre de compost 

organique, paiement 

des plantes et 

aliments de 

complément pour 

nos enfants ; 

- Bénéfices surtout 

sur la santé ; 

- Tippy-Tap facile à 

concevoir.  

- Certains 

produits 

proposés pour 

l'application 

des PAF ont 

un coût 

(bouilloire, 

savon, 

brouette, 

Gant, balaie, 

etc.) 

 

 

 

- Femmes mariées 

du village ;  

- Femmes âgées 

du village : 

- Filles 

adolescentes du 

village ;  

- Epoux qui nous 

aident et nous 

appuient. 

- Points de rencontre 

des femmes 

(baptêmes et 

mariages) ; 

- Séances de conseils 

nutritionnels avec 

les chargé(e) s de 

Nutrition dans les 

Centres de Santé ; 

- Causerie des 

Relais/Comités 

Hygiène 

communautaire ; 

- Séances d’animation 

des Animateurs du 

Projet 

(USAID/Nutrition et 

Hygiène /CARE) 

- Séances d’animation 

avec Agents 

d’autres Projets ; 

- Radios de proximité. 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 



 

 

 

Volet PAF Durée pratique 

Expériences Partage 
Si veut 

abandonner 

Avantages Désavantages A qui ? Comment ? 
Si non 

Pourquoi ? 
Pourquoi ? 

- Lavage des mains à la 

sortie des toilettes ; 

- Faire dormir les 

enfants sous 

moustiquaire 

imprégné ; 

- Implication des 

Hommes dans 

l’Hygiène de la 

famille.  

Eau 

- Traitement de l’eau 

par décantation ;  

- Filtrage de l'eau avec 

linge ; 

-  Faire bouillir l’eau   

pour tuer les 

microbes ; 

- Traitement de l’eau 

avec le Javel ; 

- Traitement de l’eau 

avec l’Aquatab. 

- Minimum 6-12 

mois Maximum 

3 ans  

 

- Diminution des 

maladies liées à 

l’eau ; 

- Pratiques faciles et à 

moindre coût 

(décantation et 

filtrage) 

- Certains 

produits 

proposés pour 

l'application 

des PAF ont 

un coût 

(Aquatab, 

Eau de javel). 

 

 

 

- Membres de la 

communauté ; 

- Famille ; 

- Femmes.  

- Points de rencontre 

des femmes 

(baptêmes et 

mariages) 

- Séances de conseils 

nutritionnels avec 

les chargé(e) s de 

Nutrition dans les 

Centres de Santé 

- Causerie des 

Relais/Comités 

d’Hygiène 

communautaire ; 

- Séances d’animation 

des Animateurs du 

Projet 

(USAID/Nutrition et 

Hygiène /CARE ; 

- Séances 

d’animations avec 

Agents autres 

Projets ; 

- Radios de proximité. 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 



 

 

 

Volet PAF Durée pratique 

Expériences Partage 
Si veut 

abandonner 

Avantages Désavantages A qui ? Comment ? 
Si non 

Pourquoi ? 
Pourquoi ? 

FDAL 

- Défécation des enfants 

dans des pot ;s 

- Rejet des fèces 

d'enfants dans les 

latrines.  

- Minimum 6-12 

mois Maximum 

3 ans  

 

- Diminution des 

maladies dans le 

village et celles des 

enfants ;  

- Assurance du bien- 

être de la famille ; 

- Evite les maladies 

chez la femme et 

l'enfant. 

 

- Les pots 

d’enfant 

peuvent ne 

pas être à la 

portée de 

certaines 

femmes.   

- Femmes 

allaitantes  

- Points de rencontre 

des femmes 

(baptêmes et 

mariages) 

- Séances de conseils 

nutritionnels avec 

les chargé(e) s de 

Nutrition dans les 

Centres de Santé ; 

- Causerie des 

Relais/Comités 

d’Hygiène 

communautaire ; 

- Séances d’animation 

des Animateurs du 

Projet 

(USAID/Nutrition et 

Hygiène /CARE) 

- Séances d’animation 

avec Agents autres 

Projets ; 

- Radios de proximité. 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 

 Pas 

d’information à 

ce sujet 

 

 



 

 

 

 PAF pratiquées relatives à la FDAL dans les trois régions par les Hommes   

 

Volet PAF Durée pratique 

Expériences Partage 
Si veut 

abandonner 

Avantages Désavantages A qui ? Comment ? 

Si non 

Pourquoi 

? 

Pourquoi ? 

Hygiène 

- Assainissement à travers le 

balayage des rues et 

concessions du village ; 

- Construction des latrines 

avec les matériaux locaux 

(pierres plates, bois) ; 

- Construction des 

fermetures de latrines avec 

les matériaux locaux (bois, 

métal, ciment) ; 

- Placement de la bouilloire 

avec eau dans la latrine ; 

- Lavage des mains avec le 

savon ou la cendre à la 

sortie des toilettes ; 

- Utilisation de la cendre si 

l’on n’a pas le moyen 

d’acheter le savon pour se 

laver les mains. 

- Minimum 6-12 

mois Maximum 

3 ans  

 

- Amélioration de la 

propreté du village ; 

- Diminution des 

moustiques ; 

- Diminution des 

maladies ; 

- Amélioration de la 

santé. 

 

- Le savon peut 

ne peuvent être 

à la as portée de 

certaines 

personnes 

n’ayant pas 

assez de moyens 

financiers. 

- Partage avec les 

femmes en vue de 

s’impliquer dans 

l’assainissement 

- Le Chef de village 

et ces conseillers 

qui instruisent aux 

membres de la 

communauté, et en 

particulier aux 

femmes ;   

- Comités 

villageois ; 

- Les époux à leurs 

épouses ;  

- Les relais te les 

membres des 

comités mixtes ; 

- Les animateurs du 

Projet ; 

- Personnel du 

Centre de Santé et 

de la Mairie. 

 Pas 

d’informati

on à ce 

sujet 

 Pas 

d’informatio

n à ce sujet 

Eau 

- Traitement de l’eau par 

décantation ;  

- Filtrage de l'eau avec 

linge ; 

-  Faire bouillir l’eau   pour 

tuer les microbes ; 

- Traitement de l’eau avec le 

Javel ; 

- Traitement de l’eau avec 

l’Aquatab ; 

- Minimum 6-12 

mois Maximum 

3 ans  

 

-   -  -    



 

 

 

Volet PAF Durée pratique 

Expériences Partage 
Si veut 

abandonner 

Avantages Désavantages A qui ? Comment ? 

Si non 

Pourquoi 

? 

Pourquoi ? 

FDAL 

- Conseils pour arrêt de la 

défécation à l’air libre ; 

- Construction de latrines 

améliorées ; 

- Construction et utilisation 

des fermetures avec 

manche (avec lequel on 

peut la prendre sans se 

salir la main) de latrines à 

l’aide de matériaux 

locaux ; 

-  Utilisation de la cendre si 

l’on n’a pas le moyen 

d’acheter le savon pour se 

laver les mains à la sortie 

des toilettes ;  

- Placement des pots 

d’enfants dans les latrines ;  

- Rejet des selles d’enfants 

les latrines ;  

- Eviter de rentrer les pieds 

nus dans les latrines ;  

- Construction de Tippy-

Taps. 

- Minimum 6-12 

mois Maximum 

3 ans  

 

- Propreté des villages   

- Construction par ses 

propres moyens, et 

l’aide des matériaux 

locaux ;  

- Obtention et utilisation 

de la cendre ; 

- Diminution des 

maladies (mal de 

poitrine, diarrhée, 

paludisme) 

- Amélioration de la 

santé des enfants et des 

membres du village ; 

- Réduction des 

mouches ;  

- Fabrication de compost 

en mélangeant les 

résidus de récolte aux 

excrétas extraits des 

fosses remplies ; 

- Formation des maçons 

locaux ;  

- Multiplication des 

latrines ; 

 - Partage avec les 

femmes en vue de 

s’impliquer dans 

l’assainissement ; 

- Formation des 

voisins désireux 

d’avoir des 

latrines. 

- Les agents du 

Projet américain ; 

- A travers les 

voisins 

 

 Pas 

d’informati

on à ce 

sujet 

 Pas 

d’informatio

n à ce sujet 
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3.3 Les facteurs de pérennisation de l’approche intégrée 

3.3.1 Hygiène/assainissement et eau  

 

Les femmes et les hommes ont identifié des éléments positifs pour la pérennisation des 

acquis du projet ; ce sont : 

 La présence du technicien d’hygiène, un agent de l’Etat qui fréquente les villages 

et donne des conseils relatifs à la DAL, l’assainissement et le traitement de l’eau ; 

 La présence de relais villageois formés est un autre gage de pérennité et pression 

sociale positive. Dans chacun des villages couverts par le projet, il y a entre 2 et 4 

relais ayant reçu une formation dans les domaines d’intervention du projet ;  

 L’existence du comité CEHA avec des membres (hommes et femmes) bien 

formés mais aussi engagés pour les causes de l’amélioration de l’hygiène et 

l’assainissement de la communauté ; 

 La connaissance par les femmes des méthodes de traitement de l’eau qui utilisent 

surtout l’eau de javel (Puits et eau de boisson) ; 

 Les informations données sur l’hygiène, l’assainissement et la nutrition par les 

groupes ANJE et membres du CEHA ; 

 La présence de maçons formés avec une expertise en construction de latrine 

améliorée dans les villages et qui la réalisent à la demande des familles ; 

 La forte implication des maçons qui prodiguent des conseils aux ménages sur la 

nécessité d’utiliser la latrine et appuient souvent gratuitement les ménages dans la 

construction de latrines ; 

 La bonne collaboration entre les autorités traditionnelles (Chef de village, 

conseillers, leaders religieux) les chefs de ménage, les groupements de femmes et 

jeunes, les centres de santé et les agents du projet pour la conduite du processus 

de certification ;  

 L’engagement du relais communautaire et du CEHA pour les activités de suivi 

Post FDAL ; 

 L’existence d’un comité engagé pour le suivi post FDAL ; 

 L’existence de sanctions contre les récidivistes. 
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3.3.2 Volet nutrition et agriculture nutritionnelle 

 

Tous les acteurs et bénéficiaires du projet ont fait ressortir des éléments pouvant rendre 

les acquis enregistrés durables dans le domaine de la nutrition et agriculture 

nutritionnelle ; ce sont : 

 Les formations et informations données par les agents du projet aux relais 

communautaires et membres du groupe ANJE sur la malnutrition, le suivi des 

enfants malnutris et la valeur nutritive des produits locaux ; 

 Les relais établissent un dialogue social avec leur communauté villageoise pour 

l’amélioration de la nutrition des enfants en faisant le suivi et la détection des cas 

de malnutrition sévère ;  

 La prise de conscience collective des femmes et des hommes pour résoudre les 

problèmes de malnutrition de l’enfant et de la femme (enceinte et allaitante) sur la 

malnutrition grâce aux connaissances acquises auprès des agents du projet ; 

- La présence de groupements de femmes engagés (ANJE) pour des activités de 

lutte contre la malnutrition et l’amélioration de l’hygiène alimentaire ; 

- La présence de groupement MJT/AVEC renforcée pour la génération de revenus 

pouvant contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants ; 

- La forte implication des femmes dans les démonstrations nutritionnelles avec 

apport des ingrédients pour les plats préparés (Bouillie enrichie, soupe, laro) ; 

- L’accès des femmes et hommes aux informations sur la valeur nutritive de 

certains produits locaux produits dans le cadre de l’agriculture nutritionnelle et du 

maraichage ;  

- L’utilisation des produits locaux (mil, arachide, feuilles vertes, haricot, poudre de 

baobab) dans l’alimentation des enfants de 6 à 23 mois ; 

- La présence de produits maraichers à bon prix dans certains villages (Niono, 

Bandiagara, Koro et Bankass) ; 

- L’implication des radios de proximité pour la diffusion de messages relatifs à la 

malnutrition, la DAL et l’hygiène/assainissement ; 

- La présence de comités de suivi Post FDAL est un autre élément positif pour 

inciter à maintenir l’abandon de la pratique de la DAL à partir d’un control social 

communautaire. Il existe des comités de suivi/surveillance dans tous les villages 

FDAL.  

 

Cependant, certains membres de ces comités n’ont pas reçu de formation, et le suivi 

communautaire reste encore peu organisé ; c’est ainsi, que pour certains villages 

FDAL, le risque de retomber dans la DAL est élevé.  
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3.3.3 Des insuffisances pouvant affecter la pérennité 

Les insuffisances pouvant affectées la pérennité qui ont été soulignées par les personnes 

rencontrées sont : 

- La difficulté d’accès à l’eau potable qui se manifeste par un nombre limité de sources 

d’eau ou bien le tarissement des puits pendant la saison sèche ; d’où la difficulté de 

satisfaire certains besoins comme le lavage des mains au savon, l’hygiène corporelle, 

l’entretien des latrines dallées ; 

- Le faible pouvoir d’achat des femmes pour faire face aux dépenses occasionnées par 

l’AME, l’alimentation du nourrisson et l’achat des produits de traitement de l’eau et 

ceux de l’alimentation de complément (Femmes enceintes et allaitantes) ; 

- La non implication des hommes dans la complémentation alimentaire de l’enfant et 

de la femme (Enceinte et allaitante)  

- La non évaluation périodique des activités du relais communautaire, des groupes de 

soutien ANJE et du groupement maraîcher (Evaluation les rendra plus performants en 

corrigeant les insuffisances) ; 

- La non adoption de la pratique du lavage des mains au savon par la majorité des 

femmes et hommes ;  

- La persistance de certaines croyances sur l’administration d’autres liquides et ou 

aliments au nouveau-né et nourrisson avant l’âge de six mois (les tabous alimentaires 

concernant les enfants et les femmes enceintes, etc.) 

La méconnaissance des décisions communautaires relatives à la DAL par les hommes 

et femmes de la communauté, ce qui favorise le retour de certains villages FDAL à la 

DAL  

 

Pour renforcer les éléments de pérennité, des propositions ont été faites par toutes les 

personnes rencontrées en général et les femmes en particulier. Elles portent sur :  

- Le renforcement des séances de causeries éducatives dans les villages à l’endroit des 

femmes et hommes (jeunes, adultes et âgés) sur les thématiques du projet par les 

relais, les groupes ANJE et CEHA recyclés ; 

- L’aménagement d’un endroit pour la causerie éducative dans le village (qui n’en 

dispose pas) ; 

- La multiplication des formations des relais, groupes ANJE, CEHA et maraichers afin 

de prendre en compte les insuffisances et favoriser la transmission de la connaissance 

acquises à d’autres personnes (jeunes filles et jeunes garçons) 

- Le suivi et la supervision des activités des relais, groupe ANJE et CEHA dans le 

cadre du récidivisme ; 

- La bonne coordination des activités menées dans les différents domaines du projet ; 

- L’accompagnement des producteurs et productrices avec les meilleures technologies 

agricoles pour leurs permettre d’avoir une meilleure productivité ; 

- L’autosuffisance alimentaire et en vendre une partie aux non producteurs ; 

- La création d’une coordination et une entente entre les parties prenantes du projet. 
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3.3.4 Assurer la pérennisation des acquis du projet  

 

Afin de pérenniser les acquis du projet, certaines réflexions ont été formulées par la 

majorité des participants, elles incluent : :  

 L’intensification des causeries éducatives avec les hommes et femmes (jeunes, 

adultes et âgés sur la fin de la DAL, le lavage des mains au savon, la construction et 

l’entretien des latrines, l’AME, l’alimentation de la femme enceinte et allaitantes ; 

 L’implication des hommes dans les causeries éducatives sur la nutrition de l’enfant et 

la femme (Enceinte et allaitante) ; il faut identifier avec les hommes les endroits et 

moments appropriés pour cela ; 

 La formation des leaders hommes et chefs de ménages (Epoux) pour le suivi des 

activités de nutrition de la femme et de l’enfant afin d’avoir leur adhésion à la prise 

en charge ; (certains le font déjà) ; 

 La formation des membres des CEHA, des relais, du groupe ANJE et des 

maraicher/ères pour une meilleure compréhension de l’approche intégrée (Qu’ils 

pratiquent tout en l’ignorant) ; 

 Le renforcement de la communication pour le changement de comportement à 

travers, la formation des enseignants pour l’information des élèves et aussi 

l’association des parents d’élèves (Hygiène/assainissement, le lavage des mains au 

savon et le traitement de l’eau) ; 

 La continuation du nettoyage hebdomadaire des villages, dans les villages certifiés 

FDAL, en y impliquant hommes, femmes (Adultes et jeunes) ; 

 L’appropriation des activités d’IEC par certains leaders hommes afin qu’ils 

deviennent des activistes pouvant convaincre leurs pairs. Après la phase de 

sensibilisation / formation, le consortium gagnerait à renforcer la mobilisation de ces 

leaders qui peuvent à leur tour et à l’avenir perpétuer la sensibilisation ;  

 La dotation des relais et membres du groupe ANJE, CEHA et maraîchères en outils 

de communication pour le changement de comportement (Boites à images) ; 

 L’accès à un moyen de déplacement pour rallier les hameaux de culture où la DAL 

est monnaie courante. 
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3.4 Opportunités 

 

3.4.1 Des opportunités à saisir  

 

Des opportunités à valoriser pour maintenir et pérenniser les acquis du projet qui ont été 

surtout mentionnées par les agents des services techniques et les leaders villageois : 

- L’existence d’une politique nationale d’assainissement et d’un guide de mise 

œuvre de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) (UNICEF, 

2014). Il sert de référence et définit toutes les démarches à suivre pour les 

activités relatives à la mise en place de l’approche ATPC ; elle doit être connue de 

toutes les communautés d’intervention pour son appropriation ; 

- L’implication des acteurs communautaires en général et des femmes en particulier 

depuis la phase de pré- déclenchement jusqu’à la certification ; 

- L’approche intégrée, une stratégie qui permet l’appropriation des activités à 

entreprendre (en cours) favorise l'innovation dans les domaines d’hygiène, 

d’assainissement, d’eau et de nutrition y compris l’intégration de l’agriculture 

nutritionnelle et l’adoption de la pratique de lavage des mains et une alimentation 

saine ; 

- La présence des agents des services techniques (santé, développement social, 

hygiène, hydraulique, agriculture) formés et ayant des compétences dans les 

domaines d’intervention du projet ; 

- La disponibilité des maçons formés par village capables de construire des latrines 

améliorées adaptées au contexte géologique et d’utiliser les matériaux locaux 

fournis par les villageois ; 

- L’engagement des communautés rurales qui ont décidé des sanctions ciblant les 

personnes qui vont désobéir aux règles imposées par la communauté pour assainir 

leur environnement ;  

- L’existence de la politique nationale du genre,  adoptée en 2010 qui prône dans 

son  orientation 5, la Promotion, sensibilisation et communication pour 

l’enracinement des valeurs égalitaires au sein de la société malienne tout en 

ralliant les traditions porteuses d’égalité aux impératifs de la modernité et de 

l’ouverture sur le monde ; cela veut dire que les femmes doivent être parties 

prenantes des décisions relatives aux activités d’hygiène/assainissement et de 

nutrition au même titre que les hommes. Le document met aussi l’accent sur 

l’élimination des contraintes qui nuisent au bien-être social et économique de la 

femme et de la fille (Accès aux équipements sanitaires adéquats).   
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IV. Recommandations 

 

Les recommandations exprimées par les différentes personnes rencontrées pour arriver à 

l’abandon définitif de la pratique de la DAL, pour améliorer le statut sanitaire et 

nutritionnel, et pour assurer le bien-être des maliennes et maliens, sont surtout orientées 

sur l’intérêt de renforcer et mener un travail de CCC dans les communautés 

d’intervention. 

 

Autorités politico administratives et communales 

 

- Renforcer la collaboration et l’harmonisation, en intensifiant les suivis et supervision 

formatives, valoriser les pairs qui ont pu assurer un meilleur transfert de connaissance 

et de compétence, en les incitant à prendre part dans ces supervisions formatives dans 

d’autres localités dans le cadre des visites d’échange ; 

- Renforcer l’appui financier ou matériel, par l’intensification des approches intégrées, 

en utilisant les ressources qui existent au niveau de chaque communauté, et 

d’envisager également d’autres approches communautaires de type activités 

génératrices de revenus, dont les gains seront utilisés pour financer ces réunions et 

encouragements,(confère. un exemple dans le point qui suit) ; 

- Valoriser les communautés championnes ayant mis en place un règlement 
interdisant la DAL et soldant les mauvaises pratiques d’hygiène et assainissement par 

une sanction. 

- Envisager une approche intégrée qui inclut le volet environnement et agriculture 

nutritionnelle, en prenant le cas des campements des bergers avec leurs animaux dans 

les champs, les groupements de vendeurs aux alentours des places de marchés. Et 

tester la valorisation ou l’utilisation des excréments des animaux en les vendant 

comme engrais, et en même temps, en assurant la salubrité de l’environnement et le 

maintien du statut FDAL de la communauté, par la mise en place d’une convention 

entre bergers et propriétaires des champs, ou vendeurs et responsable de marché. 

- Prévoir également l’amélioration de la gestion des selles des enfants en insistant 

davantage auprès des parents, qu’il n’est pas acceptable de laisser les enfants 

déféquer et uriner dans la nature, car cela met en danger le maintien du statut FDAL 

 

Consortium (CARE, IRC, FHI 360, YA G TU)  

 

- Renforcer les sensibilisations, et vulgariser l’utilisation de l’outil « boite à 

images », pour renforcer et amplifier, plus particulièrement, les messages sur les 

bénéfices de l’allaitement maternel exclusif pour la mère, l’alimentation des enfants 

malades, et les avantages ou bienfaits nutritionnels de la consommation des produits 

obtenus à travers les activités de maraîchage ;   

- Impliquer fortement les acteurs communautaires tels que les maçons formés, les 

relais, les membres des comités mixtes (Agriculture, Nutrition et Hygiène) et leaders 

communautaires aux activités de sensibilisation intégrées organisées par les autres 

acteurs communautaires.  

- Renforcer le rôle des relais communautaires.  
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- Appuyer le suivi post-FDAL en impliquant davantage les femmes, les jeunes 

garçons et filles dans les activités de suivi post-FDAL ;  

- Appuyer et intensifier les activités de plaidoirie pour l’application effective des 

sanctions ; 

 Diversifier la construction de latrines améliorées à faible coût et adaptées au diffèrent 

type de sol du milieu. 

 Inclure le volet genre dans les sessions de formations intégrées qui incluent déjà la 

nutrition, l’hygiène et l’assainissement dans toutes les communautés d’intervention ; 

 Impliquer, former et mobiliser les enseignants afin de prendre dans le curriculum 

scolaire les messages portant sur les questions portant sur l’approche intégré 

Agriculture, Nutrition et Hygiène ; 

 

Consortium et Communautés (hommes et femmes) des zones d’intervention 

 

 Assurer une meilleure adhésion des hommes aux visites à domicile (surtout auprès 

des hommes) par le biais des sensibilisations effectuées par les relais 

communautaires, 

  Faire participer les jeunes (filles et garçons) aux causeries éducatives sur le 

lavage des mains, la DAL, le transport et le traitement de l’eau, l’évacuation des 

ordures ; 

 Décider d’un mécanisme communautaire de motivation des groupes bénévoles 

pour le temps consacré aux activités de suivi et compte rendu en assemblée 

villageoise ; 

 Vulgariser de la technique de formation pratique et participative du type CEP et 

l’appliquer aux autres volets, en s’inspirant des réponses sur le partage des PAF 

du tableau inventaire des PAF; 

 Prendre davantage en compte dans les activités des groupements de Femmes 

les préoccupations portant sur les activités du Projet (Agriculture, Nutrition 

et WASH) ; 

 Renforcer la communication auprès des communautés en particulier des 

femmes allaitantes sur les nuisances de l’introduction précoce d’aliments auprès 

des enfants de 0 à 6 mois 

 Impliquer les maris (Hommes) et gérer les influences de la belle-mère et grande 

mère (voir gardiennes des enfants) dans l’alimentation de l’enfant de moins de 6 

mois à travers l’appui des membres du GSAN et les relais communautaires et le 

partage de leurs propres expériences  

 Accentuer les messages de sensibilisation portant sur les bénéfices de 

l’Allaitement Maternel Exclusif pour la mère, la famille et la communauté tels 

que : 

o Disponibilité régulière du lait maternel ; 

o Espacement des naissances ; 

o Délivrance rapide au moment de l’accouchement ; 

o Aide à l’utérus à retrouver sa taille et sa forme rapidement ; 

o Diminution des risques d’hémorragie après l’accouchement ; 

o Accélération de la montée laiteuse ; 

o Désengorgement des seins ; 



 

 

 

57 

o Renforcement des liens d’affection entre la mère et l’enfant ; 

  Accentuer les messages de sensibilisation portant sur les bénéfices de 

l’Allaitement Maternel Exclusif auprès des mères qui travaillent à extraire leur 

lait avant d’aller au travail ; 

  Encourager les mères d’enfants malades à poursuivre l’AME et en impliquant les 

radios de proximité sur la vulgarisation de messages mettant l’importance de cette 

pratique ;    

 Rendre disponible les produits maraîchers à haute valeur nutritionnelle (légume, 

soja, niébé, arachide, moringa etc.) et plaider pour l’autoconsommation, au 

détriment de la commercialisation, surtout pour l’amélioration de l’alimentation 

des enfants, des femmes enceintes et de celles qui allaitent ;  

 Renforcer les capacités des groupements féminins sur les techniques de séchage et 

de conservation des produits maraichers mais aussi sur l’utilisation des revenus de 

la vente afin de se procurer d’autres produits essentiels dans le menu familial 

(viande, poisson, sucre, lait ; etc.)  

 Vulgariser les techniques de transformation et de conservation des produits afin 

d’éviter le gaspillage des produits non vendus ; 

 Renforcer les plaidoyers auprès des services de santé afin qu’ils puissent 

prodiguer davantage de conseils sur l’ANJE, et sur l’alimentation des femmes 

enceintes et allaitantes pendant tous les contacts clés avec les soignants (lors des 

soins prénatals et post-partum, des consultations de routine et en cas de maladie, 

et des vaccinations) ; 

 Faciliter la disponibilité et l’accès à l’eau potable à travers l’approche (ATPC) à 

travers laquelle les villages certifiés FDAL bénéficient de la réalisation ou de la 

réhabilitation des points d’eau ; 

 Renforcer la capacité des communautés dotées de points d’eau en matière de 

gestion, de maintenance et d’entretien de ces installations ; 

- Sensibiliser davantage les communautés à travers la communication individuelle 

de proximité et à travers les radios locales sur les pratiques recommandées 

d’hygiène en vue de réduire la prévalence des maladies diarrhéiques, en 

promouvant la qualité de l’eau de boisson, le marketing des désinfectants qui y 

sont liés, la formation et l'organisation des groupements communautaires à la 

désinfection de l’eau ; 

-  Sensibiliser les communautés sur la promotion de l’Hygiène environnementale 

(organisation des journées de salubrité, gestion des ordures ménagères et des 

excréments des animaux, etc.). 
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V. Conclusions   
 

Cette étude a mis en évidence l’opérationnalisation de l’approche intégrée du Projet 

USAID Nutrition et Hygiène, qui est basée sur la mise en place d’un paquet 

d’interventions. L’essentiel de l’approche inclut les interventions de renforcement de 

compétences des différents acteurs clés au niveau des districts et des communautés, ainsi 

que les activités de sensibilisation, d’information, d’éducation et de communication qui 

promeuvent les différentes pratiques optimales recommandées en matière de 

l’alimentation du nourrisson, du jeune enfant, des femmes enceintes et allaitantes, 

d’hygiène, d’assainissement, et celles relatives à l’agriculture nutritionnelle. 

 

Si les résultats de cette étude ont, d’une part, démontré l’amélioration des connaissances 

et des capacités de ces divers acteurs clés par la conduite des approches d’apprentissage 

pratiques et participatives, telles que la méthode Champ Ecole Paysan, d’autre part, ils 

ont identifié les facteurs ou les barrières qui favorisent ou au contraire entravent 

l’adoption des pratiques optimales recommandées et soutenues par le Consortium. A cet 

effet, l’étude a apporté des éclaircissements et des explications aux constats de l’enquête 

quantitative à mi-parcours réalisée par le Consortium au mois de Mai 2017. Par exemple, 

ils ont mis en évidence les raisons de la faible prévalence de la pratique de l’AME 

jusqu’à six mois. La cause principale étant le fort ancrage des croyances relatives aux 

bienfaits de l’introduction précoce, dès la naissance des décoctions, du jus de datte et de 

l’eau, que l’on pense, préserve la santé du nouveau-né. La deuxième raison étant 

l’incapacité des mères à prendre des décisions concernant l’alimentation de leur jeune 

enfant. En effet c’est le mari ou la belle-mère qui les force et insiste à introduire d’autres 

aliments à partir du troisième mois de leur enfant, sous prétexte que le lait maternel seul 

n’arrive pas à satisfaire les besoins alimentaires et nutritifs de l’enfant. 

 

Malgré une très bonne couverture et diversification des activités d’IEC, cette recherche a 

inventorié les différents messages et conseils qui nécessitent encore un renforcement afin 

de motiver les cibles du projet à adopter les différents comportements recommandés. 

Entre autres, l’AME, l’autoconsommation des produits des cultures maraîchères pour 

améliorer les pratiques alimentaires des ménages, ainsi que l’autonomisation des femmes. 

Par ailleurs, cette étude a également identifié certaines pistes d’actions et de 

recommandations pratiques et adaptées aux contextes locaux pour consolider et maintenir 

les différents acquis du Consortium, en se basant essentiellement sur les expériences de 

certaines bénéficiaires qui ont adopté des petites actions faisables (PAF) soutenues par le 

projet.  
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VI. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Outils de collecte 

 

1- Guide d’Entretien Individuel avec le  

Directeur Technique du Centre ou le Chargé de nutrition et le Point 

focal nutrition 

Formations et activités 

1- Quelles formations en matière de nutrition avez-vous déjà reçues depuis 2013 ?  

2- Quand ? Qui les avait organisées/financées ? Nombre de jours de formation ?  

3- Qu’avez-vous aimé de ces formations ? Pourquoi ? 

4- Qu’est- ce que vous n’avez pas aimé qu’on doit améliorer ? Pourquoi ? et 

Comment ? 

5- Comment avez-vous appliqué les acquis des formations reçues ?  

6- Quelles étaient les difficultés que vous-avez rencontrées lors de l’application de ces 

acquis ? 

7- Quels appuis avez-vous reçus du projet de l’USAID ?  

8- Quelles sont les activités en matière de nutrition menées au sein de la communauté ? 

9- Pouvez-vous mentionner qui participe à chaque activité et donner la fréquence de chaque 

activité ?  

Nutrition du nourrisson et du jeune enfant 

10- Selon vous, pourquoi certaines femmes arrivent-elles à pratiquer l’Allaitement Maternel 

Exclusif (AME) jusqu’à six mois ? 

11- Selon vous, pourquoi certaines femmes, au contraire n’arrivent-elles pas à pratiquer 

l’AME ?  

12- Quels appuis donnez-vous le plus souvent aux femmes pour les motiver à pratiquer l’AME ? 

13- Selon vous, pour pratiquer davantage l’AME, quels autres soutiens les femmes reçoivent-

elles du ménage de la communauté, du centre de santé ?   

14- Selon vous, à quel âge de l’enfant les femmes de votre communauté donnent-elles en 

général, de l’eau, décoction, thé, café, etc… ? Pourquoi ?   

Aliments de complément 

15- Le plus souvent, quels conseils donnez-vous aux femmes par rapport à l’alimentation 

complémentaire de leur enfant de six à 23 mois ? (Insister sur l’âge d’introduction, la 

diversité alimentaire et le nombre de repas par jour)   

16- Selon vous, quels conseils les femmes peuvent-elles appliquer ? Pourquoi ? 

17- Selon vous, quels conseils les femmes n’arrivent-elles pas appliquer ? Pourquoi ? 

18- Quels appuis donnez-vous le plus souvent aux femmes pour les motiver à améliorer 

l’alimentation de leur enfant de six à 23 mois ? 

Nutrition des femmes enceintes et/ou allaitantes 

19- Selon vous, qui consultent/suivent les femmes enceintes et/ou allaitantes de votre 

communauté le plus souvent ? Pourquoi ? 

20- Selon vous, pourquoi certaines femmes enceintes de votre communauté préfèrent-elles se 

faire consulter dans les centres de santé ? 

21- Selon vous, au contraire, pourquoi d’autres femmes enceintes de votre communauté ne 

préfèrent-elles pas se faire consulter dans les centres de santé ?  
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22- Quels conseils donnez-vous aux femmes enceintes et/ou allaitantes par rapport à leur 

alimentation ?  

23- Que pensent-elles de vos conseils ? Pourquoi ?  

24- Quels conseils par rapport à l’alimentation du nouveau-né donnez-vous aux femmes 

enceintes et/ou allaitantes ?  

25- Que pensent-elles de vos conseils ? Pourquoi ? 

26- Selon vous, quelles sont les principales difficultés que les femmes enceintes et/ou allaitantes 

rencontrent-elles pour améliorer leur alimentation ? Pourquoi ? 

27- Selon vous, auprès de qui les femmes enceintes et/ou allaitantes de votre communauté 

reçoivent-elles de soutien le plus souvent, quand elles rencontrent des problèmes relatifs à 

leur alimentation ? Pourquoi ?  

28- Selon vous, les femmes sont-elles habituées à utiliser leurs productions agricoles pour 

améliorer leur alimentation ou celle de leur enfant de six à 23 mois ? (Insister sur les 

produits maraîchers) 

29- Si Oui, Pourquoi ? 

30- Si Non, Pourquoi ? 

31- Selon vous, comment doit-on les motiver pour utiliser davantage leurs productions agricoles 

pour améliorer leur alimentation ?  Celle de leur enfant de six à 23 mois ? Pourquoi ? 

Intégration 

32- A part les activités relatives à la nutrition, dans quels autres domaines d’activité êtes-vous 

également impliqués ?  Assainissement ? Hygiène ? Eau ?  

33- Pouvez-vous décrire brièvement vos rôles principaux dans chaque domaine ?  

34- Selon vous, quels sont les principaux bénéfices/avantages de travailler dans plusieurs 

domaines ? 

35- Au contraire, quels sont les principaux inconvénients ?  

36- Selon vous, comment assurer la durabilité de cette approche intégrée ? 

37- Selon vous, en quoi l’intégration facilite-t-elle le maintien et/ou l’adoption des pratiques 

recommandées en matière de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ? 

38- Selon vous, que doit-on faire pour assurer une meilleure coordination entre les différents 

partenaires impliqués dans les activités d’assainissement, agriculture nutritionnelle, hygiène 

et eau de votre zone ?  

39- Selon vous, quels sont les défis à relever par l’approche intégrée du projet ? Pourquoi ?  

40- Quelles solutions proposez-vous pour l’amélioration de l’approche intégrée ? 
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2-  Guide d’Entretien Individuel avec le Technicien d’hygiène 
 

Hygiène 
1- Que pensez-vous en général de la propreté des villages de votre zone d’intervention ?  

(Justifiez votre réponse) 

2- Quels conseils en matière d’hygiène donnez-vous le plus souvent aux hommes et femmes 

des villages ? 

3- Que pensent-ils de vos conseils ? Pourquoi ? 

4- Que pensent les villageois (hommes et femmes) des pratiques de lavage des mains ? 

5- Selon vous, quelles sont les difficultés majeures que les villageois rencontrent-ils pour la 

pratique du lavage des mains avec de l’eau ? Pourquoi ? avec de l’eau et du savon ? 

Pourquoi ? Si aucune Pourquoi ? 

6- Selon vous, est ce que la plupart des villageois utilisent-ils un dispositif de lavage des 

mains ? (Justifiez votre réponse) 

7- Selon vous, auprès de qui les villageois demandent-ils le plus souvent de l’aide/conseil 

par rapport au dispositif de lavage des mains ? Pourquoi ? 

8- Selon vous, à quels moments les villageois qui ont au moins un dispositif de lavage des 

mains l’utilisent le plus souvent ? Pourquoi ? 

9- Selon vous, quelles pratiques relatives à l’hygiène doit-on encore améliorer au niveau de 

votre communauté ou village ? Pourquoi ?  

 

Eau/traitement  

10- Selon vous, quelles sont les principales préoccupations relatives à l’eau potable des 

villageois ? Pourquoi ? 

11- Quels conseils donnez-vous aux villageois pour rendre leur eau potable ? 

12- Que pensent-ils de vos conseils ? Pourquoi ? 

13- Quels sont les types de traitement de l’eau de boisson que vous recommandez aux 

villageois ? 

14- Quels sont les types de traitement de l’eau de boisson que les villageois utilisent-ils le 

plus ? Pourquoi ? 

15- Quels sont les types de traitement de l’eau de boisson que les villageois n’utilisent-ils pas 

? Pourquoi ? 

16- Y-a-t-ils des villageois qui ne traitent pas du tout l’eau de boisson ? Pourquoi ? 

17- Selon vous, en général, quels avantages les villageois tirent-ils du traitement de leur eau 

de boisson ? Pourquoi ? 

18- Selon vous, en général, où et comment les villageois s’approvisionnent-ils en produits de 

traitement de l’eau de boisson ?  

19- Selon vous, en général, quelles sont les principales difficultés que les villageois 

rencontrent-ils pour s’approvisionner en produits de traitement de l’eau ? Pourquoi ? 

20- Selon vous, auprès de qui les villageois s’adressent-ils le plus souvent pour résoudre leurs 

problèmes d’accès aux produits de traitement de l’eau ?  

21- Quels conseils donnez-vous aux villageois pour conserver leur eau de boisson (traitée ou 

non) à domicile ?  

22- Que pensent-ils de vos conseils ? Pourquoi ? 

23- Selon vous, quels types d’aides ou appuis doit-on encore donner aux villageois pour 

assurer une meilleure utilisation des produits agricoles et des épargnes/crédits afin 

d’améliorer les pratiques de traitement de leur eau de boisson ? 
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Intégration 

24- A part les activités relatives à l’Hygiène et l’Assainissement, dans quels (s) autres 

domaines d’activité êtes-vous également impliqués ?  Agriculture ? Nutrition ? Santé ? 

Hydraulique ?  

25- Pouvez-vous décrire brièvement vos (vos) rôles principaux dans chaque domaine ?  

26- Selon vous quels sont les principaux bénéfices/avantages de travailler dans plusieurs 

domaines ? 

27- Au contraire, quels sont les principaux inconvénients ?  

28- Selon vous, comment assurer la durabilité de cette approche intégrée ? 

29- Selon vous, en quoi l’intégration facilite-t-elle le maintien et/ou l’adoption des pratiques 

recommandées en matière de l’Hygiène et assainissement ? 

30- Selon vous, que doit-on faire pour assurer une meilleure coordination entre les différents 

partenaires impliqués dans les activités d’assainissement, agriculture nutritionnelle et 

nutrition de votre zone ?  

31- Selon vous, quels sont les défis à relever par l’approche intégrée du projet ? Pourquoi ?  

32- Selon vous, quelles solutions proposez-vous pour l’amélioration de l’approche intégrée ? 
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3- Guide d’Entretien Individuel avec le Technicien d’agriculture 
Formation 
1- Quelles formations avez-vous reçues en matière d’agriculture nutritionnelle 

intégrée depuis 2013 ? 

2- Quand ? Qui les avait organisées ? Pendant combien de jours de formation ?  

3- Qu’avez-vous apprécié des formations ? Pourquoi ? 

4- Qu’est- ce que vous n’avez pas apprécié qu’on doit améliorer ? Pourquoi ? et Comment ? 

5- Comment avez-vous appliqué les acquis des formations reçues ?  

6- Selon vous, comment peut-on assurer le maintien des acquis des formations reçues ? 

 

Agriculture nutritionnelle intégrée 

7- Selon-vous, en général, comment les villageois utilisent leur terre/parcelle de terrain ? 

(Maraîchage uniquement, ou culture de céréales, arbres fruitiers ; etc…) 

8- Pourriez-vous décrire le système d’approvisionnement en intrants (semences et engrais) 

agricoles au niveau de votre communauté/village (Qui sont les fournisseurs ? Comment le 

transport est assuré ? Prix et accessibilité par la population ?  Qualité des produits ? 

Stockage ? etc…) (Insister sur la participation des femmes) 

9- Selon vous, quelles difficultés les villageois rencontrent-ils en matière d’accès et 

d’approvisionnement en intrants (semences et engrais) agricoles ?  

10- Quels types d’aides donnez-vous le plus souvent aux villageois pour améliorer leur accès 

aux intrants ? 

11- Selon vous, que font les populations pour améliorer leur accès aux intrants agricoles ? 

12- Selon-vous, en général, que font les villageois pour assurer une meilleure récolte ou un 

meilleur rendement ?  

13- Quels types de conseils/aides donnez-vous aux villageois pour améliorer leur 

production/rendement ? (Approvisionnement en intrant, utilisation des engrais locaux, 

etc…) 

14- Selon vous, en général, quelle part de leur production les villageois consomment-ils ? 

Quelle est la part réservée à la vente ? Pourquoi ? 

15- Selon vous, la consommation des productions agricoles contribue-t-elle (ou pas) à 

l’amélioration de l’alimentation des nourrissons et jeunes enfants ? Pourquoi ? ou 

Pourquoi pas ? 

 

Intégration 

16- A part les activités relatives à l’agriculture, dans quels (s) autres domaines d’activité êtes-

vous également impliqués ?  Assainissement ? Nutrition ? Santé ? Hygiène ? 

Hydraulique ?  

17- Pouvez-vous décrire brièvement vos (vos) rôles principaux dans chaque domaine ?  

18- Selon vous quels sont les principaux bénéfices/avantages de travailler dans plusieurs 

domaines ? 

19- Au contraire, quels sont les principaux inconvénients ?  

20- Selon vous, comment assurer la durabilité de cette approche intégrée ? 

21- Selon vous, en quoi l’intégration facilite-t-elle le maintien et l’adoption des pratiques 

recommandées en matière de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ? 

22- Selon vous, que doit-on faire pour assurer une meilleure coordination entre les différents 

partenaires impliqués dans les activités d’assainissement, agriculture nutritionnelle, 

nutrition et hygiène de votre zone ?  
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23- Selon vous, quels sont les défis à relever par l’approche intégrée du projet ? Pourquoi ?  

24- Selon vous, quelles solutions proposez-vous pour l’amélioration de l’approche intégrée ? 
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4- Guide d’Entretien Individuel avec le Technicien du 

Développement Social  
 

Formations 

1- Quelles formations avez-vous reçues du projet depuis 2013 ? 

2- Quand ? Qui les avait organisées ? Pendant combien de jours de formation ?  

3- Qu’avez-vous aimé des formations ? Pourquoi ? 

4- Qu’est- ce que vous n’avez pas aimé qu’on doit améliorer ? Pourquoi ? et Comment ? 

5- Comment avez-vous appliqué les acquis des formations reçues ?  

6- Selon vous, comment peut-on assurer le maintien des acquis des formations reçues ? 

 

Activités/Collaborations 

7- Quelles sont les activités que vous menez dans la communauté ? 

8- Quels outils utilisez-vous pour ces activités ? D’où proviennent-ils ces outils ? 

9- Qui sont vos collaborateurs dans la mise en œuvre de vos activités ? (Insister sur les 

animateurs radios de proximité) 

10- Quelle était (est) votre collaboration pendant la mise en œuvre de ces activités avec le 

projet de l’USAID ?  

11- Quels résultats avez-vous notés dans votre zone d’intervention (zones d’intervention du 

projet USAID et celles dans les autres zones) par rapport à la  

- DAL et FDAL ?  

- Santé et Nutrition du nourrisson, femme enceinte ou allaitante ? 

- Accès à l’eau potable/Traitement de l’eau ? 

- Fonctionnement des groupements féminins ? (Renforcement des capacités, 

organisation et légalisation) 

- Activités génératrices de revenus des femmes ? 

12- Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

13- Quel appui avez-vous reçu pour les résoudre ? De qui et comment ? 

14- Comment maintenir les résultats positifs notés/constatés ?  

Intégration 

15- Dans quels (s) autres domaines d’activité êtes-vous également impliqués ?  

Assainissement ? Agriculture ? Nutrition ? Santé ? Hygiène ? Hydraulique ?  

16- Pouvez-vous décrire brièvement vos (vos) rôles principaux dans chaque domaine ?  

17- Selon vous quels sont les principaux bénéfices/avantages de travailler dans plusieurs 

domaines ? 

18- Au contraire, quels sont les principaux inconvénients ?  

19- Selon vous, comment assurer la durabilité de cette approche intégrée ? 

20- Selon vous, en quoi l’intégration facilite-t-elle le maintien et l’adoption des pratiques 

recommandées en matière de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ? 
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21- Selon vous, que doit-on faire pour assurer une meilleure coordination entre les différents 

partenaires impliqués dans les activités d’assainissement, agriculture nutritionnelle, 

nutrition et hygiène de votre zone ?  

22- Selon vous, quels sont les défis à relever par l’approche intégrée du projet ? Pourquoi ?  

23- Selon vous, quelles solutions proposez-vous pour l’amélioration de l’approche intégrée ? 
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5- Guide d’Entretien Individuel avec les Leaders Communautaires 
 

Récidivisme de la défécation à l’air libre 

1- Selon vous quels étaient (sont) les principaux problèmes relatifs à l’assainissement ou à 

l’environnement dans votre communauté/village ? Pourquoi ? Quelles en sont les 

causes selon vous ? 

2- Selon vous quels étaient (sont) les principaux problèmes relatifs à la santé dans votre 

communauté/village ? Pourquoi ? Quelles en sont les causes selon vous ? 

3- Comment définissez-vous la défécation à l’air libre dans votre communauté/village ? 

4- Depuis quand votre communauté/village a-t-il (elle) été certifié(e) FDAL ? 

5- Pourquoi votre communauté a décidé d’être certifié FDAL ?  

6- Qui ont décidé ? 

7- Qui ont participé ? Quels étaient leurs rôles principaux respectifs ? 

8- Comment votre communauté/village a procédé pour obtenir le statut FDAL ? 

9- Selon vous, quelles étaient (sont) les principales difficultés rencontrées pour obtenir le 

statut FDAL ? Pourquoi ? 

10- Comment les avez-vous résolus ? (Par quels moyens ? Quels types d’aides avez-vous 

reçus ? Qui vous a aidé ? etc…) 

11- Qu’aviez-vous apprécié de l’approche FDAL ? Pourquoi ? 

12- Quels sont les changements que vous constatez après avoir obtenu le statut FDAL ? (Lieux 

de défécation, leur proximité par rapport aux sources d’eau de boisson ou eau pour se 

baigner, la disponibilité/accessibilité/utilisation des latrines, (demander également au 

niveau des écoles), réduction des incidences des maladies (diarrhée)) 

13- Quels types d’activités de suivi avez-vous effectuées pour maintenir le statut FDAL de 

votre communauté/village ?  

14- Actuellement, votre communauté/village a-t-il rechuté à la DAL ?  

Si Non allez à 17 

Si Oui,   

15- Depuis quand ? (En rapport avec la date de leur certification) 

16- Selon vous, pourquoi ?  

17- Selon vous, pourquoi le maintien du statut FDAL de votre communauté/village serait-il 

difficile à assurer ? 

18- Au contraire, pourquoi le maintien du statut FDAL de votre communauté/village serait-il 

facile à assurer ? 

19- Quelles actions concrètes et pratiques doivent faire les villageois pour garder le plus 

longtemps possible le statut FDAL de leur communauté/village ? Pourquoi ? 

20- De même, quelles actions concrètes et pratiques doivent faire les leaders 

communautaires/villageois pour garder le plus longtemps possible le statut FDAL de leur 

communauté/village ? Pourquoi ? 

21- Selon vous, comment doit-on améliorer les activités de suivi post-FDAL en vue du 

maintien du statut FDAL de votre communauté/village ? 

22- Selon vous, comment doit améliorer le mécanisme de coordination entre les différents 

acteurs communautaires impliqués dans la FDAL pour un meilleur maintien du statut 

FDAL de leur communauté/village ? 

23- Quels types de formation avez-vous reçus en matière d’assainissement ? Quand ? par Qui ? 

24- Comment avez-vous appliqué les acquis des formations reçues ?  

25- Qu’avez-vous apprécié des formations ? Pourquoi ? 
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26- Qu’est- ce que vous n’avez pas apprécié ? Pourquoi ? 

 

Intégration 

27- Quelles sont vos implications dans les domaines d’activité Nutrition ? Hygiène ? Eau ?  

28- Pouvez-vous décrire brièvement vos rôles principaux dans chaque domaine ?  

29- Selon vous, quels sont les principaux bénéfices/avantages de travailler dans plusieurs 

domaines ? 

30- Au contraire, quels sont les principaux inconvénients ?  

31- Selon vous, en quoi l’intégration facilite-t-elle le maintien et/ou l’adoption des pratiques 

recommandées en matière de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ? 

32- Selon vous, que doit-on faire pour assurer une meilleure coordination entre les différents 

partenaires impliqués dans les activités d’assainissement, agriculture nutritionnelle, hygiène 

et eau de votre communauté ?  

33- Selon vous, quels sont les défis à relever par l’approche intégrée du projet ? Pourquoi ?  

34- Quelles solutions proposez-vous pour l’amélioration et assurer la durabilité de l’approche 

intégrée ? 
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Annexe 2 : Profil des enquêteurs et des superviseurs 

 

N° Nom et prénoms Adresse  Profil Position/poste 

1.  

Tamba SIDIBE Sebenicoro Rue : 696 Porte : 97 Bamako-Mali 

Tel : 64383858/76039734 

sidibetamba1@gmail.com  

Géographe du 

Développement  

 

Superviseur 

2.  

Boubacar S. FOFANA Sirakoro Meguetan Rue 404 Porte 54 

Tel : 76 92 87 65/66 60 81 50 

boubacarsidiki2@gmail.com 

Doctorat d’Etat en 

Médecine 

Enquêteur 

3.  

Dominique KONATE Magnambougou Rue 470 Porte 9 

Tel. : 65 28 10 97 ; 

dominique68konate@gmail.com 

Maîtrise en Histoire et 

Géographie 

Superviseur 

4.  
Mory DIANE Kalabancoura Rue       Porte     Bamako-Mali 

 ; Tel : 76 38 54 38 ; morydian66@yahoo.fr 

Maîtrise en Droit 

Prive 

Enquêteur  

5.  

Dina TOGO 

 

YirimadioZRNY Rue et Porte non codifiée 

(00223)66622782 /92928831; 

togodina85@yahoo.fr 

Maitrise en Droit 

Privé 

Enquêteur 

6.  

Safiatou DOUMBIA Banconi-Plateau, Rue 269, Porte 129, Bamako-

Mali 

safiatoudoum@gmail.com Tel : 76 01 65 63 

Maitrise Gestion des 

ressources humaines 

Superviseur 

7.  

Dr Awa SIDIBE Yirimadio 1008 Logements Bamako-Mali 

Rue : 620 Porte 975 ; Tel : 70381939 

kadisam50@yahoo.fr  

Faculté   de médecine 

de pharmacie et 

d’odonto- 

stomatologie 

Enquêteur 

8.  

Kadidia KAMPO Médina Coura avenue Alqoods porte 117  

S/C de Hamed BAH ; Tel: 76143409/66467510 

Kadidiakampo41@yahoo.fr 

Maîtrise en droit privé Enquêteur 

9.  

Nana Kadidia SIBY 

 

Sotuba ACI, près du 3e pont ; Tel : 

74036288/62509256  

 E-mail :siby_nanakadidia@yahoo.fr 

Licence en gestion 

des ressources 

humaines 

Enquêteur 

10.  
Djénèba THIAM Bamako, Sabalibougou Rue 282      Porte 15 

Tel : 67 45 24 26Djnbou45@yahoo.fr 

Maitrise de 

Sociologie 

Enquêteur 

11.  

Hamidou KODIO Hippodrome Rue : 254 Porte : 240  

Tel : 66 80 81 92 / 72 47 00 26 ;  

hkodio15@gmail.com   

Maîtrise en droit Enquêteur 

12.  

Dr Ousmane Lamine  

MAIGA 

 Kalabancoura extension Rue 552, Porte 527, 

Bamako, Tel: 00 (223) 76 46 22 12  

E-mail:  ous_maiga@yahoo.fr Skype:olmaiga 

Médecin de santé 

Publique 

Superviseur 
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Annexe 3 : Décision d’approbation du protocole de recherche par le comité éthique 

de l’NRSP  

 

 


