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BACKGROUND
Le programme Harande, financé par l'USAID, est mis en œuvre dans la région de Mopti pour
la période 2015-2020 dans le but d'améliorer durablement la sécurité alimentaire,
nutritionnelle et le revenu de 224 100 membres des ménages vulnérables d'ici 2020 dans les
cercles de Youwarou, Tenenkou, Bandiagara et Douentza dans la Région de Mopti - une
région du centre du Mali qui souffre de sécheresses fréquentes, de conflits récurrent et
d'instabilité. Le programme est un DFAP (Development Food Assistance Program) et est mis
en œuvre par un consortium composé de CARE International (lead), Save the Children
International (SCI), Helen Keller International (HKI) et deux ONG nationales : YAGTU et Sahel
Eco.
Harande s'attaque aux causes profondes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans 238
villages de 16 communes des quatre cercles ci-dessus cités de la région de Mopti, en se
focalisant sur les ménages vulnérables avec des programmes d'activités centrés sur les
domaines suivants :
(i)
Nutrition et renforcement des connaissances et des meilleures pratiques en matière
de nutrition, WASH, ATPC (assainissement total piloté par la communauté) ;
(ii)
Agriculture et moyens de subsistance des ménages, employabilité et alphabétisation
des jeunes, etc. ;
(iii)
Adaptation au changement climatique, alerte précoce, et gestion des risques et aléas
climatiques, etc. ;
(iv)
Prévention et gestion des conflits et intégration de la dimension de genre: conflits
intra-ménages axés sur la violence sexiste, conflits intra / intercommunautaires
autour de la gestion et du partage des ressources naturelles ; conflit entre
agriculteurs;
(v)
Redevabilité sociale et bonne gouvernance qui seront transversales à tous les
domaines de mise en œuvre. Le programme Harande est donc un programme de
résilience à tous les niveaux : communauté, ménages et individus ;
(vi)
Intervention d'urgence et de relèvement rapide dans un contexte marqué par des
crises liées à l'insécurité et aux chocs environnementaux, notamment ceux liés au
changement climatique.
Ces domaines sont intégrés par le modèle résumé dans la théorie de changement ci-dessous :
But : Améliorer de façon durable la nutrition, la sécurité alimentaire et le revenu de 224 100 membres de ménages
vulnérables dans 238 communautés des Cercles de Bandiagara, Douentza, Tenenkou et Youwarou d'ici 2020
Objectif 1 : L'état nutritionnel de 48
630 femmes en âge de procréer et
46 971 enfants de moins de 5 ans
dans 238 communautés des Cercles
de Bandiagara, Douentza, Tenenkou
et Youwarou s'est amélioré.

Objectif 2 : La résilience au changement
climatique a été renforcée pour 224 100
membres vulnérables des ménages dans 238
communautés des Cercles de Bandiagara,
Douentza, Tenenkou et Youwarou.

Sous-objectif 1.1 : Les
pratiques nutritionnelles au
niveau des ménages sont
améliorées.

Sous-objectif 2.1 : Les moyens de subsistance
résilients au changement climatique de 46 314
producteurs agricoles, dont 70% de femmes et
40% de jeunes, à Bandiagara et Douentza sont
améliorés et élargis

Sub-Purpose 1.2: Households
use WASH services
sustainably.
Sous-objectif 2.3: Utilisation accrue
de services financiers appropriés
pour 20 750 participants ciblés,
dont 65% de femmes et 15% de
jeunes.

Sous-objectif 2.2: Amélioration des
moyens de subsistance non agricoles de
5 146 jeunes (45% de femmes).
Sous-objectif 2.4: Amélioration des
compétences en alphabétisation fonctionnelle
et calcul pour accroitre la sécurité alimentaire,
la nutrition et la sécurité du revenu de 16 849
participants dans les communautés ciblées.

Sous-objectif 4.1: Les besoins alimentaires de base des ménages extrêmement vulnérables
sont satisfaits (filets sociaux).

Objectif 3 : La gouvernance de la sécurité
alimentaire, de la nutrition et de la sécurité des
revenus est améliorée dans 238 communautés
cibles des Cercles de Bandiagara, Douentza,
Tenenkou et Youwarou

Sous-objectif 3.1 : La
gouvernance de la
sécurité alimentaire et
nutritionnelle, des
ressources naturelles,
etc. est améliorée et
redevable au niveau
local.

Sous-objectif 3.2:
L'utilisation de
mécanismes efficaces
d'atténuation et de
lutte contre les
conflits s'est
améliorée pour les
participants ciblés

Sous-objectif 3.3: Renforcement de la prise
de décision équitable en matière de genre
concernant la sécurité alimentaire,
nutritionnelle et le revenu
Objectif 4 : La vie et les moyens de
subsistance des ménages
extrêmement vulnérables (72%
dirigés par une femme) ont été
relevés et protégés
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Depuis le début des activités en 2016, le programme Harande a directement touché près de
53 000 bénéficiaires, à travers toutes les activités mises en œuvre au cours des exercices 2017
et 2018. Il est actuellement évident que des changements positifs ont été apportés dans des
domaines tels que : les connaissances, les attitudes, les pratiques et le renforcement de la
résilience aux niveaux individuel, familial et communautaire. L'unité Suivi-Evaluation de
Harande a rédigé ce rapport de synthèse en utilisant les informations primaires collectées
grâce à un processus participatif d'identification, d'analyse et de documentation des
changements les plus significatifs induits par le programme

OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉ
L'objectif assigné à cette activité est d'identifier, d'analyser et de documenter de manière
participative avec les communautés, le personnel du programme, les changements les plus
significatifs induits par le programme Harande en vue d'une capitalisation et d'un partage à
plus grande échelle.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
L'approche méthodologique s'est articulée autour du processus participatif de recherche
qualitative des effets induits par le programme. Ce processus de collecte, d'analyse et de
documentation des changements a été structuré en trois phases : l'examen des données
secondaires, la collecte d'informations primaires avec les communautés et l'analyse des
informations et la production du rapport. Les acteurs suivants ont participé aux différentes
étapes de ce processus :
 Les spécialistes des composantes ont été impliqués dans le choix des villages à
visiter, l'identification des zones de changement et l'analyse des données de
changement ;
 Les coordinateurs et des agents de terrain ont été approchés pour la phase de
collecte de données et d'analyse préliminaire ;
 Le personnel de Suivi-Evaluation a dirigé le processus lors des étapes d'examen, de
collecte et de documentation.

ÉCHANTILLONNAGE
Un échantillonnage raisonné a été privilégié dans cette étude. Il a proposé les critères suivants
pour le choix de huit (08) villages à Bandiagara :
- Les communautés dans lesquelles le programme a reçu l'intégration maximale des
composantes ;
- Le haut niveau de mise en œuvre de packages complets de composants ;
- L’accessibilité et la sécurité dans les communautés sélectionnées.
L'échantillon de villages sélectionnés pour cette activité est le suivant :
# de Discussion de Groupe
Cercle
Commune Village
Homme
Femme
Total
Dandoli, Golgou,
Dandoli
4
4
8
Wendeguelé, Sassadi
Bandiagara
Dourou
Nombori, Kagnatanga
2
2
4
Pignari
Koe Dow, Gourel Bodio
2
2
4
Total
8
8
16
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RESULTATS SAILLANTS DU PROCESSUS
A la fin du processus, les récits d’histoires à succès démontrent clairement que des changements
importants ont été réalisés dans :



État nutritionnel et sanitaire des enfants et des femmes ainsi que l'accès aux
connaissances en nutrition et santé relatives aux femmes enceintes et allaitantes, et aux
enfants de moins de 2 ans :
o

o



Amélioration de l'accès aux connaissances en matière d'hygiène et d'assainissement :
o

o



o

Les villages bénéficiaires de moulins ou impliqués dans les activités de production de foyers
améliorés (cuiseurs traditionnels en argile et peu exigeant en bois de chauffe) parlent
facilement de la réduction des corvées d'eau, des corvées de collecte de bois et de la facilité de
préparation des repas du ménage.

Restauration la dignité des personnes et amélioration de la confiance en l'avenir des
jeunes :
o



Les jeunes formés par des maîtres artisans-formateurs (MAF) et équipés de kits de démarrage
par le programme dans différents domaines (coupe et couture, mécanique moto, coiffure,
menuiserie bois, etc.) reconnaissent leur nette inclusion dans le circuit de travail indépendant
et le gain de revenu.
Ils ont souvent fui le recrutement de groupes armés radicaux et déclarent actuellement être en
mesure non seulement de subvenir à leurs propres besoins d’argent mais également de
subvenir aux besoins des membres de leur ménage.

Allègement de la charge de travail des femmes (corvées d'eau, fraisage, cuisine, etc.) :
o



La distribution des semences améliorées a eu un avantage certain en période de stress
climatique, en particulier pendant les années de sécheresse. Ces semences précoces ont permis
aux agriculteurs de récolter et de stocker souvent des semences pour la campagne suivante
avec la certitude de faire une meilleure production.

Amélioration des revenus des jeunes et des producteurs grâce au travail indépendant et
à la conduite d'activités génératrices de revenus telles que l'embouche :
o



Là où le programme a réalisé des points d'eau, les femmes sont les premières à mettre en
exergue l'accès à l'eau potable, l'allègement de leurs tâches et l'amélioration de leur état de
santé face aux maladies d'origine hydrique.
Comme le programme produit souvent des systèmes améliorés d'approvisionnement en eau
dans les villages, il leur permet non seulement de produire des légumes mais aussi d'avoir de
l'eau potable pour la consommation des ménages.

Accès aux connaissances sur les technologies / techniques agricoles dans les FFBS Farmers Field and Business School :
o



Ce résultat est systématiquement confirmé par les participants des groupes de soins en
nutrition (ou care groups) et les hommes (notamment les promoteurs communautaires ou
relais de santé) qui accompagnent la mise en place des care groups. Les communautés ayant
bénéficié d'activités de production de farine enrichie à partir de produits locaux riches en
micronutriments soulignent que l'état nutritionnel des enfants s’est amélioré grâce aux
interventions du programme.
Les hommes confirment que l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants a
considérablement réduit leurs dépenses de santé.

Plusieurs bénéficiaires disent que les activités du programme Harande ont contribué à restaurer
leur dignité et à leur donner une plus grande confiance dans l'avenir. Il s'agit notamment des
jeunes qui avaient perdu espoir et risquaient d'être recrutés par des groupes armés ou en qui
peu de personne croyait encore, les femmes membres du MJT qui ne savent pas où chercher
du crédit, les jeunes rentrés d'exode, etc.

La réduction du rythme de migration et de l’exode des jeunes :
o

Plusieurs jeunes rentrant d'exode et ayant intégré les activités du programme, ont confirmé
leur intention de ne plus repartir. C'est le cas par exemple de la couturière Rachelle Guindo et
d'Amadou Kampo qui exerce l’embouche des petits ruminants suite à sa participation aux
activités Cash for Work (CFW).
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L’auto-emploi des jeunes filles non scolarisées dans les régions rurales du Mali

La renaissance pour la jeune Rachelle Guindo après son exclusion de l'école
Rachelle Guindo, 20 ans, vit dans le village de Nombori, avec sa
famille dans la commune de Dourou. Elle a été exclue de l'école à
l'âge de 14 ans en raison de difficultés matérielles et sociales qui ont
impacté négativement ses performances scolaires. Après son
exclusion, elle est partie en exode à Bamako où elle a trouvé un
emploi d’aide-ménagère. Son salaire lui a permis de s'inscrire dans
un centre de formation professionnelle qu’elle n'a pas pu terminer
faute de moyens financiers. Après ces épreuves, elle avait
complètement perdu espoir et est retournée dans son village.
Crédit Photo @ CARE Harande, Unité SuiviEvaluation, Avril 2019

" Beaucoup de personnes ne croyaient pas
en ma capacité à réussir, maintenant tout
le village est fier de moi et les femmes ne
font plus des kilomètres pour coudre leurs
habits."

En 2017, lorsqu'elle a pris connaissance des interventions du
programme Harande, elle n'a pas hésité à s'enquérir et en 2018 a pu
suivre une formation en couture dans le cadre de la mise en œuvre
du volet Employabilité des Jeunes. À la fin de sa formation, elle a
obtenu une note de 18/20 à l'évaluation finale. De plus, Rachelle a
bénéficié du kit de démarrage du programme, comprenant : une
machine à coudre, des ciseaux, un fer à repasser, deux mètre rubans
et des consommables.
Grâce à ce soutien du programme, Rachelle travaille maintenant
comme couturière à plein temps dans son village. Elle reconnaît un
grand changement dans sa vie et dans ses relations sociales. Elle dit:
"Le changement le plus important que Harande m'a apporté est la
tranquillité et le respect des membres de ma communauté." Ce
changement est attribuable à l'autonomie financière dont elle
dispose depuis longtemps par rapport à son emploi actuel. Elle
ajoute : "Harande pourrait faire beaucoup pour aider d'autres jeunes
à faire face aux chocs car elle m'a permis de résoudre mes problèmes
d'argent avec ce que je gagne, et je peux maintenant aider les
membres de ma famille. "
Aujourd'hui, les femmes du village passent chez Rachelle pour la
couture car non seulement elle est qualifiée, mais également elle
adapte les prix au pouvoir d'achat des membres de la communauté
contrairement aux autres tailleurs de la contrée. Elle gagne plus
d’argent que d'habitude pendant les fêtes religieuses et les mariages
grâce à la couture collective - et pour ces occasions, elle emploie des
travailleurs temporaires. Rachelle est convaincue de la pertinence
des activités de l’auto-emploi du programme Harande et aimerait
que d'autres filles du village suivent une formation similaire pour
offrir des opportunités et empêcher la migration vers l'extérieur qui
devient de plus en plus une situation dangereuse pour les filles
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Amélioration de l'état nutritionnel des enfants de 6 à 23 mois dans le village de Wendeguelé, cercle de
Bandiagara, région de Mopti.

Les bienfaits de la bouillie de farine enrichie, produite localement sur Mérèka Kélépily
Guelemo Kélépily est une productrice agricole du village de
Wendeguélé, cercle de Bandiagara qui a bénéficié des
interventions du programme Harande sur l'assainissement,
l'hygiène, le traitement de l'eau, le balayage du village et la
formation sur la production de farine enrichie et la
démonstration nutritionnelle. Elle vit avec son mari et sept
enfants (dont quatre filles). Sa fille cadette Mérèka, n'a que 7
mois.

Crédit Photo @ CARE Harande, Unité
Suivi-Evaluation, Avril 2019

" Aujourd'hui, mon enfant a pris du poids
grâce à la consommation de bouillie à base
de farine enrichie. Ma fille fait des mois sans
tomber malade, contrairement à avant."

Auparavant, elle donnait de la tisane de thé Lipton et la
bouillie de mil à Mérèka. Elle s’est rendue compte que son
enfant était victime de plusieurs maladies, plus de 3 épisodes
maladifs au cours du mois. Dans cette situation, Mme
Guelemo dépensait beaucoup d'argent pour l’achat des
médicaments. A travers les cares groups ou groupes de soins
(groupe de dix mères en nutrition), Guelemo a appris à faire
de la farine enrichie avec des produits locaux. Ainsi, elle
prépare et nourrit régulièrement la petite Mérèka avec de la
farine enrichie.
Aujourd'hui, elle est contente de l'état de son enfant, "Mon
enfant a pris du poids avec la consommation de bouillie de
farine enrichie. Ma fille passe des mois sans tomber malade,
contrairement à avant. Grâce à cet aliment complémentaire,
Mérèka est toujours en forme."
Sans cette recette et les conseils nutritionnels qu'elle a reçus
dans le groupe de soins en nutrition, elle déclare : "Mon enfant
ne serait pas en bonne santé comme elle l'est aujourd'hui."
Ceci est directement lié à la disponibilité de farine enrichie qui
assure une alimentation saine. Avec les connaissances
acquises dans la production de cette farine enrichie et la
démonstration nutritionnelle, elle se sent capable de préparer
des bouillies à base de produits locaux. Elle s'engage à
sensibiliser les autres femmes du village pour l'adoption des
bonnes pratiques nutritionnelles apprises à travers les
groupes de soins.
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Amélioration des conditions de vie des communautés rurales via un ensemble cohérent d'activités

Un ouf de soulagement pour les femmes du village de Sassadi
Mède Tembely, 37 ans, est une productrice agricole dans le village
de Sassadi, commune de Dandoli, cercle de Bandiagara. Mariée et
mère de cinq (05) enfants. Elle est également mère leader dans son
care group et membre du Comité d'eau, hygiène et assainissement
(CEHA). Mède résume les difficultés des femmes de sa communauté
comme suit :

Crédit Photo @ CARE Harande, Unité SuiviEvaluation, Avril 2019

« Le changement le plus significatif suite à
l'intervention du programme Harande dans
le village de Sassadi est la réalisation de
l'accès à l'eau. Notre village a de l'eau
grâce à la réalisation d’une pompe (NDLR :
système hydraulique villageois amélioré SHVA) et à la réparation de la pompe à
motricité humaine (PMH) par Harande, ce
qui a allégé nos souffrances, en tant que
femmes, liées non seulement à la corvée
d'eau mais aussi à des maladies comme la
diarrhée. »

"Avant, les femmes comme moi étaient confrontées à plusieurs
problèmes : notre point de vue n'était pas pris en compte par nos
maris quand il s'agissait de prendre des décisions. Nous tirions l'eau
du seul puits du village mal entretenu et l'accès à l'eau potable n'est
pas facile, en plus des soucis financiers. Nous sommes entourés par
sept (07) villages où nous allions chercher de l’eau. Là-bas, nous
rencontrions beaucoup de formes de violence verbale. Le village le
plus proche est à 2,5 km et le plus éloigné à 4 km, dans des sens
opposés. Quand nous ne trouvons pas d’eau dans l'un des villages
les plus proches, nous devions d'abord retourner dans notre village
avant de prendre le chemin pour l'autre village. De plus, nous
passions la plupart de notre temps à piler et souvent cela ne se
produit pas dans des conditions hygiéniques car notre village n'avait
pas de moulin. "
Mède et plusieurs femmes du village ont participé ou bénéficié des
activités du programme telles que : (1) la mise en place d'un système
hydraulique villageois amélioré (SHVA) intégré au périmètre
maraîcher ; (2) la réhabilitation de la pompe à motricité humaine
(PMH) ; (3) la mise en place d’un comité d'eau, hygiène et
assainissement (CEHA) ; (4) la création de care groups pour la
nutrition des femmes et des enfants ; (5) la préparation de la bouillie
à base de farine enrichie; (6) la construction de digues à travers
l'approche Cash for work ; (7) les formations thématiques en WASH
et la formation en alphabétisation fonctionnelle en Dogosso (8) et
d’autres interventions en faveur du genre.
Elle déclare : « Grâce à l'activité de sensibilisation des hommes, la
participation des femmes aux activités de Harande a été possible.
Nos opinions sont prises en compte. » Elle ajoute que la
sensibilisation des enfants et des femmes en WASH et sur les
bonnes pratiques nutritionnelles a contribué également à réduire
les problèmes de santé, les coûts de prise en charge, en particulier
pour les enfants et les femmes enceintes. Maintenant, un centre
d'alphabétisation existe dans le village où les femmes apprennent à
lire, à écrire et à calculer dans la langue locale. Elle voit l'avenir avec
plus de confiance.
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Renforcer la résilience au changement climatique via les champs écoles paysans ou Farmer Field and
Business School (FFBS)

Cas du village de Koe Dow, commune de Pignari
Mamadou Kampo est un agriculteur de 52 ans du village de Koe
Dow dans la commune de Pignari, cercle de Bandiagara. Il est
marié et père de 3 filles. Mamadou a participé aux activités du
programme Harande dans le champ école paysan ou Farmer
Field and Business School (FFBS) de son village ainsi qu'au centre
d'alphabétisation fonctionnelle mis en place par le programme.

MEAL Unit, April 201
Crédit Photo @ CARE Harande, Unité SuiviEvaluation,
Avril 2019
9

"L'utilisation de semences améliorées et de
techniques agricoles adaptées a amélioré
notre production. Parce qu'avec peu de
pluie ou un retard de début d’hivernage, je
peux espérer faire une bonne récolte. La
récolte à partir de semences améliorées est
plus réussie, elle est meilleure que celle de
nos semences locales. Les graines sont plus
grosses et plus agréables à manger que
ceux de la graine locale. "

Il décrit les difficultés d'un agriculteur local comme suit : « Nous
avons connu une grave sécheresse l'année dernière, jusqu'à
l'arrivée tardive des premières pluies. Lorsque les graines ont
commencé à germer, les pluies ont cessé et j'ai eu une mauvaise
récolte. De plus, faute de moyens, je n'ai pas mis d'engrais sur
mes semis et je n'ai pas respecté les règles d'association des
cultures, comme le mil et le niébé par exemple. Mon champ a
également été inondé par de fortes pluies et j'ai été obligé avec
d'autres producteurs de recommencer à semer - je ne peux pas
énumérer toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Et à la fin de
l'année, j'ai dû acheter de la nourriture pour les animaux. »
Selon lui, Harande a été le premier programme à leur apprendre
à utiliser des technologies agricoles améliorées. Les producteurs
ont remarqué un gros changement sur la dernière récolte. Le
programme a fourni des semences de mil et de niébé et une
formation à travers les champs écoles paysans, dénommé FFBS.
Mamadou dit : « Les graines que j'ai reçues germent plus vite que
celles que nous utilisions auparavant. J'ai semé une partie pour
observer le résultat moi-même. Avant le début de la récolte, j'ai
déjà vu la différence - les pieds de niébé donnent plus de feuilles
que notre niébé local. À la récolte, les semences améliorées ont
fourni une grande quantité de production à laquelle je ne
m'attendais pas, bien qu'elles aient été semées après nos
semences locales. Avec 1,5 kg de graines de niébé semées, j'ai
récolté environ 30 kg de niébé en graines plus les feuilles. »
Convaincu de la qualité des semences améliorées, Mamadou a
sélectionné et conservé une partie de sa production comme
semences avec l'assurance de faire une meilleure récolte dans
une campagne agricole qui dure 3 mois en moyenne, et cela avec
une pluie modérée. Les techniques agricoles apprises dans le
FFBS permettent aux agriculteurs d’adapter l’agriculture aux
chocs climatiques.
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Renforcer la résilience des jeunes ruraux au Mali

Témoignage sur les effets du programme Harande
Amadou Kampo est originaire du village de Koe Dow
dans la commune rurale de Pignari, Cercle de
Bandiagara. Père de 5 enfants (dont 3 filles), il pratique
l'agriculture comme activité principale.

Crédit Photo @ CARE Harande, Unité SuiviEvaluation, Avril 2019

« J'ai économisé de l'argent en participant à
Cash for Work (CFW. De plus, grâce aux
bonnes pratiques agricoles partagées par
Harande, j'ai réussi à faire une bonne
production d'échalote et cela a considérablement
renforcé ma capacité financière. La réalisation
du point d'eau ma communauté m'a permis non
seulement d'avoir de l'eau potable, mais aussi de
pouvoir faire de l'engraissement. »

Il décrit sa situation avant le programme comme suit :
« Une fois après la récolte, je quitte mon village pour la
grande ville afin soutenir ma famille. Le manque d'eau
dans ma communauté ne pouvait pas me permettre de
poursuivre d'autres activités génératrices de revenus
telles que l'embouche. Nous avons eu de nombreuses
difficultés liées à l'eau destinée à la consommation
humaine, notamment pour l'abreuvement des
animaux. »
Il poursuit : « Avec l'intervention d'Harande à Koe Dow,
j'ai arrêté de partir en exode. En participant aux travaux
de Cash for Work (CFW), j'ai économisé de l'argent. De
plus, grâce aux bonnes pratiques agricoles partagées
enseignées par Harande dans les champs écoles, j'ai
réussi à faire une bonne production d'échalote et cela a
considérablement renforcé mes capacités financières. La
réalisation du point d'eau dans le village m'a permis non
seulement d'avoir de l'eau potable mais aussi de pouvoir
faire de l'embouche. »
Amadou a également participé aux activités de
sensibilisation qui ont amélioré ses connaissances sur les
maladies liées à l'eau, sur l'hygiène et l'assainissement
et la malnutrition des enfants. Il poursuit : « Aujourd'hui,
grâce à Harande, mon ménage est très heureux car ma
femme est membre d'une association villageoise
d'épargne et de crédit et cela a énormément contribué
au renforcement de la résilience de mon ménage. »
Récemment, le matériel de travail d'Amadou (charrette
et cheval) a été pillé par un groupe armé. Il déclare :
« J'ai mis ensemble mes économies et un crédit contracté
avec la caisse villageoise pour acheter un autre cheval et
une charrette. Grâce à mon activité d'embouche et ma
production d'échalotes, j'ai presque fini de rembourser le
crédit et l'avenir s'annonce radieux pour moi. »
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La bouillie enrichie avec des produits locaux riches en micronutriments

Les hommes rapportent les avantages
Dogolou Kelepily est un agent villageois,
promoteur en santé / nutrition dans le village de
Wendeguelé, cercle de Bandiagara. A travers le
programme Harande, le village a bénéficié d'un
moulin, d'un système d’adduction d'eau et
d'autres activités relatives à la production agricole
utilisant des technologies améliorées. Il est marié
et âgé de 54 ans.

Crédit Photo @ CARE Harande, Unité Suivi-Evaluation, Avril
2019

Dogolou Kelepily (au milieu) dit : « Je ne savais pas
qu'une bonne nutrition pour les enfants était un facteur
majeur pour éviter les maladies. Grâce à Harande,
nous savons comment faire de la bouillie à base de
farine enrichie avec les produits locaux et de l'eau
potable. J’aurai aussi moins problèmes de santé et
moins de dépenses liées à la santé des enfants. »

Il décrit la situation sanitaire avant la création des
care groups ou groupes de soins en nutrition /
santé par le programme Harande, dans les termes
suivants : « Avant, les enfants étaient très souvent
malades. Il n'y avait pas de différence entre nourrir
les enfants et les adultes. Nous avons dépensé
beaucoup d'argent en médicaments et nous
n'avions pas souvent d'argent pour y faire face. »
Le programme Harande a travaillé avec les care
groups dans la fabrication de la bouillie de farine
enrichie en utilisant les produits locaux (mil, niébé,
arachide). Dogolou déclare : « J'ai participé avec
Harande à la création des care groups dans le
village, à la lutte contre la malnutrition des enfants
dans les familles, à la formation sur la construction
des latrines et à la démonstration relative à la
préparation de la bouillie de farine enrichie. »
Ces activités ont entraîné d'énormes changements
dans sa famille et sa communauté, en particulier la
santé des enfants. « Depuis que mes enfants ont
commencé à consommer de la bouillie enrichie, je
constate une amélioration de leur état de santé. Il
y a eu une réduction des maladies. Et je peux
économiser de l'argent pour d'autres dépenses. »
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L’inclusion financière et l’amélioration du revenu des femmes dans le village de Golgou, cercle de
Bandiagara, Centre du Mali

Le groupement Musow ka Jigiya Ton (MJT) : Une source de financement des activités
génératrices de revenus pour les femmes
Yacoundjou Nantoumé est mariée et mère de cinq
enfants dans le village de Golgou, commune de Dandoli.
Elle est présidente de la Société Coopérative des Femmes
et Présidente du Commuté de Développement
Communautaire (CDC), une structure privilégiée pour la
planification et la mise en œuvre des activités de
développement villageois.

Entretien avec Mme Yacoundjou Nantoumé (à gauche),
par la Chargée de Suivi-Evaluation / Harande (à droite)

Crédit Photo @ CARE Harande, Unité SuiviEvaluation, Avril 2019

« Dans le village de Golgou, le programme
Harande a mis en œuvre plusieurs activités dont :
la mise en place, le suivi et l'animation des
groupes de soins en santé / nutrition, les
groupements féminin d’épargne et de crédit, les
champs école paysans (FFBS), la distribution de
semences améliorées (mil, sorgho, niébé), la
production de farine enrichie à partir des produits
locaux, les démonstrations culinaires, les séances
de sensibilisation sur l’eau, l’hygiène et
l’assainissement, la nutrition, la gestion des
conflits, etc. »

Elle décrit la situation avant les interventions du
programme Harande dans leur village : « Auparavant,
nous n'avions pas l'idée de nous regrouper régulièrement
pour réunir et s’octroyer des crédits chaque semaine et
nous n'avions aucun autre moyen d'accéder aux crédits en
cas de problèmes d'argent. Cela ne m'aider pas
personnellement à subvenir à mes propres besoins ainsi
qu'à ceux de la famille. »
Avec l'intervention de Harande dans le village, elle déclare
: « Nous avons compris l'intérêt de d’épargner chaque
semaine et de s’octroyer des crédits entre nous. Nous
avons créé un groupement d'épargne et de crédit appelé
'' Malibemo '' qui signifie '' Soyons unis '', dont je suis la
présidente. Rencontrer ensemble crée de la cohésion entre
nous et le crédit est non seulement disponible mais donné
en toute discrétion. »
Après six mois de contributions, Yacoundjou a reçu un
prêt de 10 000 FCFA (17 USD) au niveau du groupement
remboursable sur 6 mois avec 1000 FCFA (1,7 USD)
d'intérêts. Elle a payé 10 kg de semences d'échalote
qu'elle a plantées et récolté 430 kg d'échalotes fraîches.
Elle a séché et stocké 300 kg et les 130 kg restants ont été
vendus pour un total de 20 050 FCFA (37,5 USD). Cette
vente lui a permis de rembourser le crédit du fonds et de
faire face aux dépenses familiales.
Avec cette économie, ajoute-t-elle, "je pourrais vendre
l'échalote transformée plus tard lorsque le prix sur le
marché augmentera. Cela m'aidera à augmenter mes
revenus et à pouvoir faire face à mes besoins personnels
et familiaux."
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L’auto-emploi des jeunes ruraux dans le cercle de Bandiagara (Région de Mopti, Mali)

Un jeune homme renforcé et équipé d'un kit de couture
Adou Guindo, 30 ans, est actuellement couturier dans le village
de Nombori, commune de Dourou dans le cercle de
Bandiagara. Il est marié et père de deux (02) filles âgées de 4 et
1 an. Avant l'intervention du programme Harande, il décrit sa
situation en ces termes : « Le village n'avait qu'un seul tailleur
et les villageois se rendaient dans d'autres villages pour coudre
leurs vêtements. J'ai décidé d'apprendre la couture mais
malheureusement je n'avais pas d'équipements pour pratiquer
cette activité. »

Adou Guindo, un jeune bénéficiaire de kit en
coupe et couture dans le village de Nombori,
Crédit Photo @ CARE Harande, Unité SuiviEvaluation, Avril 2019

« Le village n'avait qu'un seul tailleur et les
villageois se rendaient dans d'autres villages
pour coudre leurs vêtements. J'ai décidé
d'apprendre la couture mais malheureusement
je n'avais pas d'équipements pour pratiquer
cette activité. »

Le programme Harande a été actif dans le village dans plusieurs
domaines, notamment la nutrition, l'agriculture et l'emploi des
jeunes. Adou a été placé auprès d’un maître artisan formateur
pour apprendre la couture. Son évaluation a montré de bons
résultats et il a bénéficié du kit de démarrage en coupe et
couture fourni par le programme. Aujourd'hui, il travaille à son
compte avec son frère et trois autres jeunes qui apprennent
avec lui. Il est également inscrit au centre d'alphabétisation du
programme afin d'apprendre à lire, à écrire et à compter en
langue Dogosso (NDLR : langue locale parlée par l’ethnie
Dogon). Ainsi, il peut tenir un registre des clients et tenir ses
comptes.
De plus, sa femme participe à des activités de nutrition pour les
enfants de 0 à 24 mois dans les care groups. Il dit : "Depuis
qu’elle participe au care group, mes enfants sont bien nourris
avec de la bouillie de farine enrichie et sont en bonne santé.
Egalement, ma femme ne souffre plus de la faible montée de
lait aux seins depuis qu'elle commence de la bouillie de farine
enrichie, elle allaite sans aucun problème. »
Grâce à la sensibilisation à l'hygiène menée par Harande dans
le village, le village est devenu propre et de nombreux chefs de
famille ont commencé à construire des latrines. Mes enfants
peuvent jouer dans le village et derrière les maisons sans
marcher sur les excréments. Selon lui, le changement le plus
important produit par le programme à Nombori est l’octroi de
kits en coupe et couture. Il dit : « Il y a beaucoup de clients dans
le village mais le seul couturier ne pouvait pas répondre à toutes
les demandes. Avec ce travail, je peux nourrir ma famille et
aider mon père qui vit avec moi et subvenir aux besoins de la
famille. Pendant la semaine, je peux réaliser un bénéfice net de
10 000 FCFA (17 USD). »
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Care Group : Un modèle pour améliorer les pratiques nutritionnelles dans les zones rurales du Mali

Le récit d'une mère
Marietou Nantoumé est mère allaitante d'un garçon de 14
mois et de quatre autres enfants dans un foyer polygame du
village de Wendeguélé où les traditions sont profondément
enracinées. Elle est non seulement membre du groupement
d’épargne et de crédit mais également mère leader le care
group des femmes allaitantes d’enfants de 6 à 23 mois.

Crédit Photo @ CARE Harande, Unité SuiviEvaluation, Avril 2019

« Si la malnutrition a pris fin chez moi et que
mon enfant se porte très bien comme vous le
voyez, c'est vraiment grâce à Harande. En
Dogosso, on dit : Il ne faut pas remercier la
lame qui a servi pour te raser la tête,
mais plutôt celui qui a réussi à te raser
proprement la tête sans te couper. »
(NDLR : Dogosso = langue locale de l’ethnie Dogon)

Avant la formation et la sensibilisation du programme
Harande sur les bonnes pratiques nutritionnelles dans les
care groups, Mariétou, comme beaucoup de femmes de sa
communauté, ne pratiquait pas l'allaitement maternel
exclusif ou la supplémentation nutritionnelle à base de
produits nutritifs locaux. Elle ignorait les bonnes pratiques
nutritionnelles des femmes enceintes et allaitantes. La
malnutrition était très courante chez certains enfants du
ménage, et son mari dépensait beaucoup d'argent pour les
soins de santé et sortait régulièrement pour cueillir des
feuilles d’arbres pour préparer des tisanes traditionnelles.
En plus de son rôle de mère leader en nutrition, Mariétou a
participé à plusieurs activités telles que : la sensibilisation
des femmes de sa communauté en nutrition, le partage des
connaissances agricoles dans le FFBS - Farmer Field and
Business School, la sensibilisation sur l'eau, l’hygiène et
l’assainissement. Grâce à ces modules et la formation
fournies par les promoteurs en santé et nutrition, elle a vu
sa connaissance améliorée sur les actions essentielles en
nutrition et hygiène. Elle a également partagé ses
connaissances en sensibilisant les femmes de voisinage à
l'adoption de bonnes pratiques en matière de nutrition et
d'hygiène. Actuellement, tous ses enfants se portent bien.
Son enfant de 14 mois a été exclusivement allaité au sein,
puis son alimentation a été complétée par de la bouillie à
base de farine enrichie.
Mariétou est convaincue que les activités de mise à échelle
permettront à son village de devenir un modèle de nutrition
dans le cercle de Bandiagara
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Amadou Kelepily retrouve du sourire grâce au programme USAID - Harande

"Mon rêve est devenu réalité, je n'irai plus à l'exode ou faire du travail journalier "
Amadou Kelepily porte un large sourire à travers le
programme USAID Harande, déclarant : « Mon rêve est
devenu réalité ! Je ne partirai plus à l’exode ou faire travail
journalier avec qui que ce soit. Je m'appelle Amadou
Kelepily; j'ai deux femmes et trois enfants. Ma famille et
moi vivons dans le village de Golgou, dans la commune de
Dandoli, cercle de Bandiagara. J'ai créé mon entreprise
dans mon village en fin d’année 2018. Je suis très
content. »

Amadou Kelepily, un jeune maçon du village de Golgou, commune
de Dandoli soutenu par Harande et exécutant un contrat de
construction de maison
Crédit Photo @ Camara, SCI Bandiagara

Il poursuit : « Avant le projet Harande, je vivais au jour le
jour avec de petits boulot comme journalier ou apprenti
maçon. Souvent, quand il n'y a pas assez de construction,
je me rendais dans les centres urbains pour trouver du
travail afin de subvenir aux besoins de ma famille. Dans un
contrat de construction, je n'avais jamais gagné plus de 10
000 FCFA (17 $) et le travail n'est pas régulier. Je suis
qualifié, mais je n'avais pas d'équipements pour devenir
autonome. Je remercie Dieu qui a apporté le programme
Harande dans notre village et qui nous a appuyé, en
particulier les jeunes du village.
Avec le projet Harande, j'ai appris plusieurs choses telles
que la gestion d'entreprise. J'ai également profité de la
réception d'un kit d'équipement de maçonnerie. Grâce à ce
soutien, je gagne désormais régulièrement des revenus
important de mes contrats de construction qui me
procurent un minimum de 35 000 CFA (60 $) net. Avec ce
revenu, en plus des dépenses familiales telles que la
nourriture, les vêtements, les soins et la scolarité de mes
enfants, j'ai acheté une moto pour mon trajet quotidien
vers les chantiers de construction.

Amadou Kelepily nourrit ses bœufs acquis de son revenu
d'entreprise
Credit Photo © Camara, SCI Bandiagara

De plus, j'ai acheté des bœufs que j’embouche afin de
diversifier mes sources de revenus. J'en suis à ma deuxième
round d'embouche. Pour le premier round, j'ai vendu les
animaux pour plus de 390 000 FCFA (670$). J'ai utilisé une
partie de l'argent pour acheter trois bœufs pour un
deuxième round. Le revenu restant sert à couvrir les
besoins de ma famille. Je n'ai qu'un seul apprenti maçon
permanent avec moi, mais j'ai aussi des manœuvres
journaliers qui varient en fonction de la taille du contrat de
construction, de trois à cinq jeunes généralement. »
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Partenaires Techniques :
Fournir le leadership et les conseils techniques, y compris l'élaboration d'outils et de guides techniques,
la formation, la supervision, le suivi et le contrôle de la qualité sur le terrain.
-

CARE Mali est le chef de file du consortium et responsable de la coordination globale du
programme et de la réalisation des objectifs. Le rôle de CARE inclut également la gestion
financière, la gestion des transferts en espèces ou nature ; le suivi, l’évaluation et
l’apprentissage ; la gestion des sous-contractants, le respect des procédures du bailleur et des
réglementations du Gouvernement américain, le maintien des relations avec l'USAID / FFP.
CARE est le responsable technique de l'Objectif 2 : résilience au changement climatique et
moyens de subsistance, Objectif 3 : Prévention des conflits, gouvernance et genre, Objectif 4 :
Relèvement précoce et activités d'urgence.

CARE dirige également les interventions WASH de l'Objectif 1 : Capital humain et Nutrition. CARE
fournit le leadership en veillant à ce que les considérations de genre et d'équité entre les sexes soient
intégrées dans tous les aspects du programme.
-

HKI Mali est le responsable technique pour l'Objectif 1 : Capital humain et nutrition, c’est-àdire responsable du contrôle technique de la qualité de toutes les interventions intégrées de
nutrition, de santé maternelle et infantile et de planification familiale / santé de la
reproduction. HKI Mali tire parti de ses expériences prouvées dans le changement social et
comportemental et facilite l'adoption de pratiques qui améliorent la nutrition, les moyens de
subsistance et l'adaptation résiliente des participants aux conditions changeantes.

-

Save the Children Mali dirige les sous composantes « Education non formelle » et
« Entrepreneuriat / employabilité des jeunes » de l'objectif 2 : Résilience au changement
climatique et moyens de subsistance. Save the Children apporte l’appui technique nécessaire
pour l’alphabétisation des femmes et des jeunes (filles et garçons) ainsi que le développement
des compétences des jeunes à travers la formation professionnelle avec les maîtres apprentis
formateurs (MAF).

Partenaires nationaux :
Conduire sur le terrain la facilitation de toutes les activités, y compris : la formation des relais, leaders,
et autres participants, le suivi des activités et des progrès, la facilitation des activités au niveau
communautaire, l’appui au suivi et à l'apprentissage.
- YA-G-TU met en œuvre toutes les activités dans le Cercle de Bandiagara.
- Sahel-Eco met en œuvre toutes les activités dans le cercle de Douentza.

Autres Partenaires :
-

Nyeta Conseils facilite la commercialisation des productions agricoles à travers l’approche
Warrantage (crédit stockage vivrier), le lien entre les agriculteurs et les IMF et les acteurs des
chaînes de valeur.

-

ILRI appuie à la mise en œuvre des meilleures approches d’élevage du bétail et des activités
liées à l’élevage de la volaille.

-

ICRAF et ICRISAT travaillent sur les bassins versants ainsi que la diffusion à large échelle des
techniques innovantes de production agricole.

-

IER facilite la mise en œuvre des activités agricoles dans les champs école paysans.

-

Les services techniques de l’Etat : agriculture, santé, élevage et production animale, génie
rural, pollutions et nuisances, etc. ainsi que les autorités locales guident et surveillent la mise
en œuvre de toutes les activités liées à leurs secteurs et domaines respectifs

Contact:
CARE Mali
Idriss Leko
Chief of Party
Idriss.Leko@care.org
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