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Compréhension du rapport 
 
Le présent rapport a été subdivisé en 8 Grandes parties : 

- En introduction (première partie du rapport), nous présentons le cadre général dans lequel l’évaluation 
est intervenue : le contexte, les objectifs de l’évaluation, la méthodologie, l’échantillon d’investigation 
ainsi que les outils utilisés. 

- Dans la seconde partie, nous faisons une description analytique du projet. Nous nous sommes penchés 
sur l’approche et les aspects programmatiques du projet, à savoir les objectifs, les activités, les résultats 
attendus et les indicateurs. Il s’agit d’apprécier la cohérence des activités et résultats attendus avec les 
objectifs tels qu’énoncés dans le document projet (cadre logique) Cette analyse des aspects 
programmatiques du projet revêt une importance assez particulière car elle est au fondement de notre 
vision de la suite du projet en termes d’approche, et de mise en œuvre des activités (outils de suivi).  

En outre, dans cette partie, nous apprécions le partenariat établi avec les autres acteurs.  Cette appréciation 
porte moins sur les performances des partenaires en tant que telles. Il s’agit plutôt d’apprécier la conception des 
stratégies de partenariat, la formation des partenariats et leur mise en œuvre. 

- En troisième point (C), nous analysons les résultats atteints en rapport avec les 5 résultats attendus du 
projet.  

- Les succès, acquis et leçons apprises sont évoqués dans la quatrième partie du rapport (D).  
- Les forces et les faiblesses du projet constituent la cinquième partie (E). 
- En sixième partie du rapport (F), nous faisons ressortir les constats majeurs  
- La septième partie porte sur les propositions assorties de recommandations afin de réussir leur mise en 

œuvre. 
- Enfin, en huitième et dernière partie du rapport, notre conclusion 
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Acronymes 
 
ADC  : Agent de Développement Communautaire 
APH  : Action pour la Promotion Humaine 
CAP  : Connaissances, Aptitudes et Pratiques 
CARE  : Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 
CAT  : Coordinateur des Activités de Terrain 
CCSA  : Comité Communal de Sécurité Alimentaire 
CL : Collectivités Locales 

CPN  : Consultation Pré-Natale 

CSA  : Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
CSCOM : Centre de Santé Communautaire 
CSRéf : Centre de Santé de Référence    
FIVIPO  : Fiche d’Identification des villages Potentiels 
GMJT  : Groupement Musow ka Jigiya Ton 
IEC : Information, Education, Communication  

MJT  : Musow ka Jigiya Ton 
OCB  : Organisation Communautaire de Base 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PDSEC : Programme de Développement Social, Economique et Culturel 
PEF  : Programme Empowerment des Femmes 
PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

SDT  : Services Techniques Déconcentrés 
SAP  : Système d’Alerte Précoce 
YAG-TU: Yam Giribolo Tumo (Association pour la promotion de la femme) 
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RESUME  
 
Le projet Bonne nutrition des enfants maintenant, qui vise à réduire les causes sociales de la malnutrition, est 
cofinancé par la Commission de l’Union Européenne et CARE. Il est mis en œuvre depuis mars 2008 dans 97 
villages de quatre (4) communes rurales du cercle de Bandiagara sur le plateau dogon, au Mali. Il s’agit des 
communes de Bara sara, Djamnati, Dourou et Kendié. 
 
La réalisation des activités du projet se fait à travers un dispositif d’encadrement technique réparti entre : 

- CARE : Responsable de la Composante nutrition du Programme Empowerment des Femmes (PEF), 
Responsable de la recherche action, Responsable du suivi-évaluation et  

- YAG-TU : Superviseurs (2) et Agent de Développement Communautaire (9). 
 
Le projet intervient à travers 300 relais issus des communautés. 
 
L’approche du projet est basée sur : 

Ø La réalisation d’études : enquêtes longitudinales et CAP ; 
Ø La recherche action avec la signature et la mise en œuvre de conventions villageoises ; 
Ø Le renforcement des capacités endogènes et institutionnelles des communautés par :  
-  L’organisation de ces communautés à la base : 

o création de 300 Groupement Musow ka Jigiya Ton (GMJT), en cours de structuration en 
réseaux dans le cadre du Progamme Empowerment des Femmes (PEF) ; 

o identification de 300 relais communautaires ; 
o mise en place de 62 Organisations Communautaires de Base (OCB) de jeunes, visant 

essentiellement les jeunes migrants de retour dans leurs villages d’origine. 
- La réalisation de sessions de formations des ADC et des relais communautaires ; 
- L’animation des GMJT sur les thématiques portant sur la malnutrition, l’hygiène, la réalisation d’activités 

génératrices de revenus, la vie associative, etc. 
 
Le projet a déjà obtenu quelques résultats significatifs au nombre desquels : 

- L’amélioration des connaissances et pratiques des populations ; 
- L’amorce de changement de comportements des populations ; 

 
Toute fois, quelques insuffisances du projet méritent d’être corrigées afin d’asseoir la dynamique bien enclenchée 
pour l’atteinte de l’objectif spécifique. Au nombre de ces insuffisances, il y a : 

- L’amélioration de la recherche action par un meilleur recadrage (définition des notions, représentativité 
des trainings groups, détermination des actions nécessaires pour vaincre les causes sociales de la 
malnutrition, etc) ; 

- Le suivi-évaluation par la mise en place du dispositif nécessaire (outils, rapportage, planning) à un 
meilleur apprentissage par les communautés du processus en cours ; 

- L’amélioration de l’intervention des ADC et des relais par l’élaboration d’un guide des ADC et de la 
charte des relais communautaires, ainsi que la réalisation d’activités de recyclage des relais ; 

- L’accélération de la réalisation des activités génératrices de revenus au niveau des communautés 
(périmètres maraîchers, embouche, etc.)  
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A. INTRODUCTION 
 

1. Contexte de la mission 
 
La mission, objet du présent rapport, a été réalisée à mi-parcours de la mise en œuvre du projet « Bonne 
nutrition des enfants maintenant », cofinancé par la Commission de l’Union Européenne et CARE 
INTERNATIONAL AU MALI. Le projet, d’une durée de 48 mois, a démarré ses activités en mars 2008 et ce pour 
une durée de quatre ans.  
Les activités de terrain sont réalisées par l’ONG nationale YAG-TU, basée à Bandiagara, en partenariat  avec 
CARE. 
  

2. Objectifs de l’évaluation 
 
Telsque décrits par les termes de référence, les objectifs de la mission d’évaluation sont : 

- Faire une analyse critique des stratégies et activités menées pour l’atteinte des résultatss escomptés ; 
- Analyser le degré d’atteinte des résultats en rapport avec l’objectif spécifique tels que cela avait été 

planifié au démarrage du projet, en examinant le niveau donné par les indicateurs ; 
- Apprécier les capacités, connaissances, attitudes et pratiques des élus, relais communautaires et 

femmes des GMJT en matière diagnostic, planification et développement des réponses en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

- Evaluer les changements significatifs au niveau des communautés et en particulier en rapport avec la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

- Analyser les résultats de la recherche action et faire des recommandations sur la démarche, les outils et 
niveau d’appropriation par les communautés et élus communaux ; 

- Analyser comment les résultats du projet sont nécessaires et améliorent les planifications et les 
stratégies au niveau local et régional en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

- Analyser la pertinence et l’efficience des synergies et collaborations développées avec les autres 
intervenants, identifier celles à renforcer et les opportunités de synergie à saisir ; 

- Faire des recommandations spécifiques et réalisables dans la durée du projet. 
 
N.B : 
Comme toute évaluation à mi-parcours d’un projet de cette nature, la présente a beaucoup plus mis l’accent sur 
l’analyse du processus dont la qualité déterminera le niveau d’atteinte des objectifs. 

3. Méthodologie et outils utilisés 
 
Pour atteindre les objectifs ci-dessus, la mission a suivi la méthodologie décrite dans la proposition technique et 
qui se résume aux points essentiels suivants : 

- Une analyse première des documents collectés auprès des responsables du projet au niveau de  
CARE1 ; 

- La rencontre avec l’équipe technique du projet ; 

 
1 Il faut noter que la collecte des documents est intervenue avant la rencontre avec les responsables de CARE pour des 
raisons liées au déplacement (mission) du programme Senior. 
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- L’adaptation des outils de collecte des données et la détermination de l’échantillon. A ce niveau, il est 
important de souligner que nous avons utilisé des guides d’entretien et des questionnaires. Ces outils 
sont de trois catégories essentielles : l’équipe technique du projet, les populations bénéficiaires et les 
partenaires du projet. 

- La collecte de données sur le terrain auprès des populations et des partenaires du projet par le biais 
d’un échantillon ; cette collecte des données a été effectuée en : 

o entretiens groupés avec les populations ; 
o entretiens individuels avec les responsables communaux, les CSCOM et le CSRéf ; 
o entretiens avec les membres du réseau des intervenants en nutrition dans le cercle de 

Bandiagara ; 
o la visite de certaines réalisations ; 
o la restitution des constats majeurs à l’équipe technique (CARE et YAG-TU) à Bandiagara ; 

- La rédaction du présent rapport. 
Voir annexe n°1 : Liste des documents consultés. 

4. Echantillon 
 
La réalisation des entretiens a eu lieu auprès : 

- De l’équipe technique du projet (CARE et YAG-TU) ; 
- D’un échantillon des populations bénéficiaires. S’agissant de l’échantillon, il a connu une 

modification et ce en fonction de deux facteurs : la nature et la qualité des données collectées 
et l’accessibilité des villages ; 

- Des élus communaux, des services techniques déconcentrés, de l’administration. 
 
Il faut souligner que nous n’avons rencontré aucun Comité Communal de Sécurité Alimentatire2. Dans les 
communes de Dourou et de Kendié, seul les Sous-Préfet (Président de ces structures étaient disponibles), les 
autres membres, notamment les services techniques ne l’étaient pas au regard du timing de la mission 
d’évaluation. Dans la commune de Bara Sara (à Ouo-Saré), nous sommes passés chez le Sous-Préfet, et tous 
les services techniques y étaient en réunion. Nous n’avons pas pu les rencontrer après cette réunion.  
 
Voir annexe n°2 : Echantillon et outils utilisés 

5. Organisation et déroulement de la mission 
 
A l’issue de la signature du contrat, la mission a été organisée en trois étapes : 

Ø La préparation de la mission à Bamako avant la phase terrain qui a consisté à : 
- A la collecte documentaire en attendant d’avoir la rencontre avec le programme Senior en charge du 

projet ; 
- La rencontre avec le Programme Senior dès que celui-ci a été disponible ; 
- L’adaptation des outils de collecte des données. 
Ø La correction des outils avec l’équipe technique à Sévaré ; 

 
2 Il faut souligner que les CCSA regroupent en plus des STD et du Sous-Préfet, les chefs de villages. Au regard du timing de 
la mission d’évaluation, il était impossible de réunir ces CCSA. 
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Ø La collecte des données auprès des communautés, des élus communaux et des services techniques. A 
cette occasion, l’équipe a toujours été introduite auprès des populations par l’ADC en charge de la 
localité.  

Il est à noter que les ADC n’ont pas pris part aux entretiens avec les populations pour des questions de 
déontologie.  
Les entretiens ont eu lieu en : 

- focus groupe pour les populations bénéficiaires, 
- en individuels pour les élus communaux3 et l’Administration ; 

Voir annexe 3 : Listes des personnes rencontrées. 

6. Difficultés 
Les difficultés majeures de la mission ont été : 

- L’inaccessibilité des villages qui est accentuée par la période de l’évaluation (saison pluvieuse) ; 
- L a forte occupation des populations en cette période de travaux champêtres. D’où leur faible 

mobilisation pour les entretiens à certains endroits. C’est ainsi, que les jeunes de l’OCB de Ouo-Saré 
ont demandé à ce que l’entretien soit reporté la nuit. Dans la journée, tous les jeunes sont dans les 
champs. 

 
 
 

 
3 L’entretien avec la commune de Dourou a toutefois eu lieu en présence du percepteur. Sinon à Kendié, l’entretient a été 
individuel avec le Maire.  
Avec les SDT, les entretiens ont également eu lieu en individuel (essentiellement les CSCOM et le CSREF) 
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B. DESCRIPTION ET ANALYSE DU PROJET 

1. Caractéristiques de la zone d’intervention du projet 
 
Le projet a été mis en œuvre dans 97 villages de quatre communes rurales du cercle de Bandiagara 
(généralement appelé plateau dogon), dans la région de Mopti. Ces communes sont : 

- La commune de Bara Sara ; 
- La commune de Dourou ; 
- La commune de Djamnati ; 
- La commune de Kendié. 

Ces communes sont majoritairement habitées par les populations dogons parmi lesquelles on dénombre 
également des Peulhs, des Bobos, des Bambaras.  
Les villages de la zone du projet sont généralement situés sur des collines d’accès accidenté et très diffficile. 
Disposant de très peu de terres cultivables, les populations réservent stratégiquement les superficies des 
quelques plaines disponibles à l’agriculture.  
 

 
 
L’élevage est généralement pratiqué dans l’enceinte des concessions familliales avec ce que cela comporte 
d’insallubrité et partant de risques de maladies. Cette pratique se justifierait par deux raisons : 

- La fabrication du fumier par une utilisation maximale des eaux usées. En effet, n’ayant pas suffisamment 
d’eau, les populations utilisent l’eau usée de la famille pour la fermentation des excréments des animaux 
à but d’engrais organique ; 

- Le souci d’échapper au vol de bétail.  
 
D’autre part, la situation de ces villages sur les collines accentue la difficulté d’approvisionnement en eau potable 
aussi bien pour l’usage humain que l’abreuvement des animaux. Ce qui pose également l’épineuse question des 
maladies liées à l’eau et partant l’impact des efforts dans la lutte contre la malnutrition. 
 
La population est dans sa majorité analphabète et pauvre. Sa base d’alimentation est essentiellement constituée 
de pâte de farine de céréales (mil et maïs).  
La zone du projet est également marquée par une forte migration (en général saisonnière) des jeunes (filles et 
garçons) vers les villes de Mopti, Ségou et Bamako. Les filles migrantes sont généralement emplyées dans ces 
centres urbains comme aide-ménagères et acquièrent ainsi des expériences en matière culinaires, d’hygiène, 
d’assainissement, ainsi qu’une relative compréhension des questions liées aux IST et au VIH/Sida. Une partie de 
ces migrants revient au village et constitue ainsi un potentiel du fait des diverses expériences acquises en ville. 
 

Photo n°1 : Relief accidenté à l’entrée du village de 
Yawa, dans la commune rurale de Dourou. 
 
Telle est la situation générale de la plupart des 
villages où intervient le projet. 
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2. Objectifs du projet 
2.1. Objectifs globaux  

 
a. L’amélioration durable de la situation nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans et des femmes en âge de 

procréer dans la région de Mopti, au Plateau de Dogon, et plus précisément dans 4 communes du Cercle de 
Bandiagara ; 

b. L’amélioration de la conceptualisation des programmes de sécurité nutritionnelle par un diagnostic des 
facteurs sociaux de l’insécurité nutritionnelle, conduit par les groupes vulnérables. 

2.2. Objectifs spécifiques du projet  
 
Plus spécifiquement, le projet vise la « création d’une capacité endogène et institutionnelle dans 4 Communes 
(…) pour assurer un meilleur accès au savoir, pouvoir et ressources requis afin qu’au moins 80% des jeunes et 
adultes d’environ 5 600 familles vulnérables dans les 4 communes cibles (environ 18 000 personnes) améliorent 
leur situation alimentaire et surtout l’état nutritionnel des enfants de 0-59 mois dans ces ménages ». 
 
A l’analyse, les objectifs du projet, telsque décrits dans le document de projet, semblent assez ambitieux, au 
regard du niveau des indicateurs fixés par le cadre logique. 

3. Dispositif de mise en œuvre du projet 
La mise en œuvre du projet est faite à travers l’architecture organisationnelle et fonctionnelle indiquée dans le 
tableau n°1 ci-dessous :  
 
Tableau n°1 : Description organisationnelle et fonctionnelle du projet  

POSITION ORGANIS. FONCTIONS 

Chef de Projet CARE 

Ø Gestion opérationnelle, administrative et financière du Projet  
Ø Formation du personnel et des ONG locales 
Ø Coordination avec les  institutions nationales (SAP, CSA) 
Ø Coordination avec autres programmes de CARE 
Ø Renforcement des capacités des structures sanitaires 
Ø Supervision et coordination de l’appui aux microréalisations 
Ø Formation des membres des CCSA en planification, suivi et 

PARU 

Coordinateur 
Recherche-Action 
(R/A) 

CARE 

Ø Développement de la méthodologie et planification R/A 
Ø Formation du personnel, AV, ONG locales, OCB, CT 
Ø Coordination avec institutions de recherche, SAP, CSA 
Ø Facilitation des fora au niveau région et cercle 

Chauffeur CARE Ø Appui logistique 

Superviseur (2) YAGTU 

Ø Supervision et appui des ADC ; planification R/A 
Ø Facilitation des fora communaux  
Ø Suivi du Plan de Sécurité Alimentaire des communes 
Ø Formulation et promotion des propositions microréalisations 
Ø Coordination formation technique des OCB avec services 

techniques 
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Source : Proposition CE Sec Alimentaire, version 13-09-07  

 
 
 

 
Schéma n°1 : Architecture organisationnelle et fonctionnelle de la mise en œuvre du projet 
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Le schéma n°1 ci-dessus est une illustration synthétique de la description des fonctions fixées dans le tableau 
n°1 et des résultats des entretiens avec l’équipe technique. Les relations en pointillés signifient que les 
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Ø Facilitation de la Recherche-Action et études longitudinales 
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Ø Facilitation des fora villageois pour les conventions SA 
Ø Suivi des conventions et microréalisations, GMJT 
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responsables concernés intervienent à temps partiel dans les activités du projet. Les relations en traits pleins 
concernent les agents qui intervienent à plein temps dans les activités du projet. 
Le Programme Senior concerne toutes les responsabilités qui sont situées à ce niveau. S’agissant des relations 
entre les différents niveaux, elles sont clarifiées par la description des postes.  

4. Process, stratégies, activités et apports du projet 
Outre les études réalisées, la mise en œuvre du projet a connu des activités de renforcement des capacités. Il 
est important de noter que l’innovation majeure du projet réside dans l’approche par la recherche action.  

4.1. Etudes et expertises réalisées 
La mise en œuvre des activités du projet (jusqu’à la date de la mission) a connu la réalisation de : 

4.1.1. Etudes longitudinales 
Deux études longitudinales dont la première (phase I) réalisée en période de soudure (août-septembre 2008) et 
la deuxième en période dite d’abondance. Ces études avaient pour objectifs de déterminer : 

- la prévalence de la malnutrition aigue chez les enfants de 6-59  mois ; 
- le statut nutritionnel des femmes en âge de procréer, c'est-à-dire la tranche d’âge [15-49 ans] et  le taux 

de prévalence de l’allaitement maternel exclusif ; 
En outre, ces études longitudinales devraient permettre d’apprécier les pratiques alimentaires chez les enfants de 
moins de 5 ans. 
 
Les résultats de ces études longitudinales se présentent comme suit : 
 
Tableau n°2 : Résultats comparatifs des résultats des études longitudinales 

Paramètres/Indicateurs 
Niveau des indicateurs (%) 

Phase I (EL1) Phase II (EL2) Evolution 
Emaciation (malnutrition globale) 10,50 12,30 1,80 

Insuffisance pondérale globale 30,00 25,90 -4,10 
Retard de croissance  (malnutrition chronique) 45,30 38,90 -6,40 
Indice de Masse Corporel des femmes ou IMC (déficit 
énergétique chronique sévère) 33,00 1,20 -31,80 
Maladies chez les enfants (diarrhée, rougeole, fièvre 
éruptive, fièvre, paludisme, IRA (infection respiratoire 
aigue), autres 35,00 22,30 -12,70 
Allaitement exclusif  24,90 21,20 -3,70 

 
Les deux études ayant été réalisées à des périodes différentes de l’année, la comparaison de leur résultat risque 
d’être biaisée par le facteur période. 
 
En effet, les disponibilités alimentaires variant suivant les périodes de l’année, il est important que les études 
soient menées dans les mêmes fourchettes de temps (période d’abondance et période de soudure) afin que les 
résultats soient comparables. 
 
Aussi, il est important que les prochaines études longitudinales tiennent compte de ce facteur période.  
 

4.1.2. Enquêtes CAP 
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Le projet a réalisé deux enquêtes CAP ayant pour objectifs de : 
- Déterminer les connaissances, attitudes et pratiques ayant un impact sur l’état nutritionnel des enfants 

de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer. 
- Déterminer le niveau de connaissances des parents en hygiène ; 
- Déterminer le degré de prise en charge des problèmes de santé des enfants ; 
- Apprécier les pratiques alimentaires chez les enfants de moins de 5 ans ; 
- Aboutir à une meilleure connaissance dans le domaine de la nutrition, de l’hygiène et de la santé du 

jeune enfant dans les quatre communes d’intervention ; 
 
Tout comme les études longitudinales, les enquêtes CAP ont été réalisées à deux périodes différentes de 
l’année. Aussi, les paramètres mesurés ne peuvent pas être comparés dans l’ensemble. Toute fois, certains 
paramètres ne dépendent pas de la période des enquêtes. 
 
Les résultats comparatifs de ces enquêtes (selon les paramètres indépendants de la période de l’année) se 
présentent comme suit : 
 
Tableau n°3 : Comparaison des résultats des enquêtes CAP (selon paramètres indépendants) 

Paramètres/Indicateurs 
Niveau des indicateurs (%) 
CAP I CAP II  Evolution 

Maladies chez les enfants (diarrhée) 20,50 30,30 9,80 
Traitement chez soi 36,8 59,5 22,70 
Recours aux CSCOM 32 25,9 -6,10 
Recours aux guérisseurs traditionnels et marabout 14,4 9,7 -4,70 
Raisons de non consultation des centres de santé (aucune raison) 30,5 30,5 0,00 
Raisons de non consultation des centres de santé (pas d'argent) 30,5 30,5 0,00 
Taux moyen des femmes ayant une connaissance des méthodes contraceptives (comprimés, 
injectables, préservatifs, traditionnel, collier, MAMA) 10,70 15,24 4,54 
Taux moyen des femmes utilisant une méthode contraceptive 2,93 2,40 -0,53 
Connaissance du moment propice pour commencer l’allaitement du nouveau né (dans l'heure de la 
naissance)  74,70 72,90 -1,80 
Taux des mères ayant mis le nouveau-né au sein dans l'heure suivant la naissance 74,80 65,10 -9,70 
Taux des mères n'ayant pas reçu d'information sur l’allaitement  51,30 33,00 -18,30 
Enfants de plus de 6 mois ne recevant pas d'aliment de complément 40,40 35,80 -4,60 
Taux d'introduction d'aliment de complément avant 6 mois 16,00 16,00 0,00 
Familles n'ayant pas de latrines 46,1 50,8 4,70 
Mères pratiquant le lavage des mains dans les situations clées (Avant de préparer les repas, Avant 
de donner à manger aux enfants, Quand les mains sont sales, Après les toilettes, Après avoir 
nettoyé un enfant qui était allé à la toilette, Avant de manger, Après avoir fini de manger) 35,7 37,37 1,67 
Mères pratquant le lavage des mains avec du savon dans les situations clées  24,6 24,6 0,00 
Mères pratiquant le lavage des mains des enfants 23,9 47,7 23,77 
Lavage collectif des mains des enfants au moment des repas 79,3 76,9 -2,40 
Niveau de connaissance de la SRO 46,7 60,1 13,40 
Femmes ayant une connaissance du mode de préparation de la SRO 24,2 23,6 -0,60 

 
Au regard de l’évolution des niveaux d’indicateurs des paramètres, il est important qu’un accent tout particulier 
soit mis sur les prochaines enquêtes CAP afin d’avoir des éléments explicatifs de leur évolution. 
 
Tableau n°4 : Résultats comparatifs des résultats des enquêtes CAP (selon paramètres liés à la période de 
l’année)  

Paramètres/Indicateurs 
Niveau des indicateurs (%) 
CAP I CAP II  Evolution 

Utilisation moustiquaire chez les enfants de 0 à 5 ans 1,9 4,4 2,50 



ALY TEYENI MANA 
Consultant en Diagnostic Institutionnel - Conseiller en Stratégies de Développement 

 

___________________________________________________________________________ 
Tél. : +(223) 76 71 62 85 / 20 72 50 31 

E-mail : temiyeni_2007@yahoo.fr  
Rue 193 A, Porte 146/Bamako, Rép. du Mali 

 

Etudes
longitudinale Enquêtes

CAP

CONVENTIONS VILLAGEOISES ave c 
Ind icate urs de Changement

INDICATEURS de 
VULNERABILITE

INDICATEURS de 
CAPACITES 

FO
RM
AT
IO
N
S 
TE
CH
N
IQ
U
ES
 :

Nu
tri
tio
n,
 S
an
té
, A
gr
icu
ltu
re
, H
yg
iè
ne
, G
ou
ve
rn
an
ce

PLANCOMMUNALDE SECURITE
ALIMENTAIRE

SY
NE
RG
IE
 de
s A
CT
IO
NS

É
co
no
m
iqu
es
, S
oc
ia
les
, A
dm
ini
st
ra
tiv
es

RECHERCHE ACTION

Fora

Source : Rapport recherche action  

Raisons de la non utilisation des moustiquaires (pas assez de moustiquaires) 41,7 ND ND 
Raisons de la non utilisation des moustiquaires (chaleur à l'intérieur) 20,00 ND ND 
Familles ne pratiquant aucun traitement de l'eau 36,7 26,5 -10,20 

 
Les paramètres des enquêtes CAP liés à la période de l’année se limitent à l’utilisation des moustiquaires et au 
traitement de l’eau à usage domestique. L’analyse de l’évolution du niveau des indicateurs laisse apparaître une 
amélioration des pratiques des populations. 
 
A l’issue de ces différentes études (longitudinales et CAP) et au regard de la nature de la variation de certains 
paramètres, il est important, voire indispensable que le projet ait ses propres outils de suivi qui lui permettra 
d’apprécer l’évolution du niveau des indicateurs. 

4.1.3. Recherche action  
La recherche action consiste à lier la rigueur scientifique à la réalité du milieu d’intervention en impliquant les 
acteurs concernés pour venir à bout d’un problème.  
Le projet Bonne nutrition des enfants maintenant a innové par l’introduction de la recherche action comme 
stratégie d’implication totale des populations à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet. Notre analyse 
portera à la fois sur l’approche et les résultats de la recherche action. 
Dans le cadre du projet, la recherche action a eu pour objet de : 

- Faciliter l’analyse communautaire des résultats de l’étude longitudinale, des enquêtes CAP ainsi que les 
informations fournies par des enquêtes du SAP, du CSA, OMA et d’autres sources. 

- Concerter les aspirations des différentes composantes de la population cible par rapport aux 
changements requis notamment dans les rôles et responsabilités pour l’amélioration de la sécurité 
alimentaire (SA) des groupes vulnérables. 

- Formuler des propositions pour des actions communautaires, des services techniques et des 
investissements publics pour renforcer les capacités sociales et économiques pour prévenir et atténuer 
les impacts des risques alimentaires. 

- Analyser et suivre les résultats et effets des activités menées par CARE et YAGTU ainsi que d’autres 
intervenants par rapport aux changements souhaités4. 
 

La schématisation de la recherche action telle qu’elle a été menée par le projet se présente comme indiqué ci-
dessous. 
 

Schéma n°2 : Résumé du cycle de la recherche action menée dans le cadre du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Cf. document de projet 
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Le processus de la recherche action mis en œuvre par le projet a procédé de la façon ci-après : 
Ø Définition et Identification de la malnutrition (et surtout l’acceptation et la reconnaissance de la malnutrition 

comme telle par les communautés) ; 
Ø Identification des villages potentiels ; 
Ø Constitution du Training Group (groupe de réflexion) ; 
L’identification des villages a été faite grâce à des fiches d’identification appelées Fiche Villages Potentiels 
(FIVIPO). Ces fiches ont été conçues dans le seul but d’avoir l’approbation des villages pour la réalisation de la 
recherche action, d’où leur intitulé de fiches d’identification des villages potentiels.  
La mise en œuvre de la RA et singulièrement la constitution des Trainings groupes se doit d’intégrer certaines  
caractéristiques sociales.  En effet, le rôle du training group est de mener les réflexions et analyses nécessaires 
au nom du village. Il se doit donc d’être représentatif de la composition sociologique du village. Le contexte 
sociologique du projet est caractérisé par les éléments ci-après : 

- Au niveau de la famille : 

La définition donnée à la notion de famille5 a pu avoir un effet sur la non prise en compte des sous-unités de la 
famille que sont les menages qui peuvent se situer dans certains cas jusqu’à cinq niveaux : 

§ Niveau 1 : Patriarche et son ou ses épouses ; 
§  Niveau 2 : Enfants du patriarche et leurs épouses ; 
§ Niveau 3 : Petits-enfants du patriarche et leurs épouses ; 
§ Niveau 4 : Arrière petits enfants du patriarche et leurs épouses. 

A chacun de ces niveaux, il peut y avoir des sous-niveaux lorsque dans le niveau concerné il y a des polygamies. 
On peut considérer le Chef de famille, le chef de menage, l’épouse (ou les épouses), les jeunes (célibataires filles 
et garçons de la famille et du menage). 

- En ce qui concerne la stratification communautaire, on peut considérer : 
o Du point de vue des rôles et responsabilités (niveau décisionnel) : les élus communautaires, 

les chefs de villages et leurs conseillers, les chefs coutumiers et religieux, les chefs de 
familles ; 

o Du point de vue de l’âge : les jeunes (filles et garçons), les adultes (hommes et femmes), les 
personnes âgées (généralement les patriarches) ; 

o Du point de vue du sexe : les femmes, les hommes ; 

 
5 Considérée comme  « une sous unité du ménage ». 
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o Du point de vue communicationnel : les accoucheuses traditionnelles (recyclées), les 
guérisseurs traditionnels, les communicateurs traditionnels, les relais ; 

o Du point de vue des activités menées : les agriculteurs, les éleveurs, les artisants, les 
commerçants ; 

o Du point de vue de la mobilité : les sédentaires,  les migrants/nomades ; 
- Etc. 

A ces stratifications familiales, il convient d’ajouter un cinquième niveau constitué par les divorcés, les 
veuves/veufs. 
A l’analyse, la stratification sociale (niveau famille et communautaire) semblent n’avoir pas été suffisamment 
intégrée dans la composition des trainings groups.  
Voir annexe n°4 : Training Group de quelques villages. 

 
Ø Identification des causes sociales de la malnutrition dans le contexte d’intervention du projet ; 
Ø Identification des actions nécessaires pour vaincre ces causes sociales ; 
A ce niveau, on note une certaine homogénéité des actions contenues dans les 23 premières conventions.  
La recheche action n’a pas fait ressortir de façon très spécifique les causes sociales de la malnutrition. Ceci n’est 
pas du à leur identification, mais plutôt au rapportage. 
Il est évident que dans le contexte de pauvreté, et d’analphabétisme des populations, il ne saurait y avoir de 
résultats en s’attaquant uniquement aux causes sociales de la malnutrition sans une prise en compte des causes 
non sociales.  
Dès lors, la présentation des résultats pourrait se faire comme suit : 

- Les causes sociales de la malnutrition ; 
- Les causes non sociales de la malnutrition. 

Les entretiens avec les populations ont fait ressortir la forte orientation lors de l’identification des actions à mettre 
en œuvre. 
Toutefois, cette limitation dans l’identification des actions est en cours de correction pour la deuxième vague de 
conventions. 
Ø Détermination des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes (communauté, collectivités 

locales, CARE/YAG-TU) ;  
Ø Identification des actions/solutions 
Ø Organisation de fora villageois pour valider les résultats des trainings groups. 
Ø Signature des conventions villageoises engageant les différentes parties. Cette signature a eu lieu au niveau 

des chefs-lieu des communes (fora communaux) et au niveau cercle. Elle a réuni tous les villages ayant 
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atteint ce stade de la signature de la convention avec la participation des chefs des villages constituant la 
commune, les SDT, les autorités communales, le sous-préfet et les femmes. 

Ø Mise en œuvre et suivi des actions par les différentes parties prenantes ; 
Tous les stades de la recherche action menée par le projet ont été faits avec l’appui de l’équipe technique de 
CARE/YAG-TU). 
Le processus de la recherche action a atteint dans certains villages (23), le stade de la signature des conventions 
pour la réalisation des actions identifiées. Un deuxième groupe de villages (32) a également atteint le stade des 
conventions. Ces villages s’apprêtent à organiser leurs fora communaux pour la signature des conventions et leur 
mise en œuvre. 
Au stade actuel, certaines actions connaissent des débuts de mise en œuvre. Il s’agit principalement des cordons 
pierreux, des périmètres maraîchers, des activités d’embouche (ovine et bovine). Toutefois, ces actions sont 
ralenties par endroit du fait des travaux champêtres6 et du niveau de mobilisation des communautés. S’agissant 
de la mobilisation des communautés, elle connaît un réchauffement après avoir plongé au début des activités de 
la recherche action. 
 
Voir annexe 5 : Convention villageoises. 

 

 

 

 
La recherche action a permis de faire ressortir un aspect très important de la lutte contre la malnutrition. Il s’agit 
de la malnutrition des femmes enceintes. Le plateau dogon, tout comme la plupart des communautés au Mali, 
ne portait pas une attention particulière à l’alimentation de la femme enceinte. Mais l’approche par la recherche 
action a permis aux populations de prendre conscience de l’importance et de l’impact de l’alimentation de la 
femme enceinte sur la santé de l’enfant. 
Même si elle est encore timide, l’alimentation de la femme enceinte est de plus en plus intégrée dans 
l’alimentation des ménages en général. 

4.2. Formations effectuées 
 

Le renforcement des capacités effectué par le projet à ciblé l’ensemble des acteurs concernés et à porté sur des 
thématiques nécessaires à la réalisation des activités à tous les niveaux. Le tableau 2 ci-dessous donne l’état 
des formations réalisées7.  
 

 
6 La fin prochaine des travaux champêtres va relancer les activités de mise en œuvre des conventions car les populations 
manifestent de plus en plus d’intérêt pour le projet dont elles voient les avantages et les intérêts de jour en jour. 
7 Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des formations réalisées et le processus de renforcement des capacités est continu. 
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Tableau n°5 : Récapitulatif des formations réalisées 
Niveau de réalisation  Thématiques  

ADC 

Pratique nutritionnelle et outils d’étude longitudinale 
Recherche action 
Concepts de la gouvernance  
Principes et outils MJT 

Relais 

Pratiques nutritionnelles   
Technique d’animation  
Recherche action 
Outils d’étude longitudinale et d'enquêtes CAP  
Concept de bonne gouvernance 
Principes et outils MJT 

Communautés 
Sécurité nutritionnelle  
Micro-réalisations  

ONG locale  Allaitement maternel  
Source, rapport annuel 2008 du projet 

 
Le projet Bonne nutrition des enfants maintenant est assez particulier, vu sous deux angles : 

- Sous l’angle de ses objectifs, le projet veut s’attaquer aux causes sociales de la malnutrition, c’est-à-
dire, les causes qui relèvent du vécu quotidien des populations ; 

- Sous l’angle de son approche de mise en œuvre, le projet a impliqué les populations depuis le 
diagnostic de ces causes de la malnutrition jusqu’à l’identification des moyens de luttes et leur 
éxécution. 

 
Aussi, la réalisation des activités se doit de répondre à une ligne de conduite des agents de terrain en charge du 
renforcement des capacités endogènes et institutionnelles des populations. Une telle démarche nécessite d’avoir 
une approche homogène que les seules foramations ne sauraient combler. Aussi, un guide de l’ADC constituerait 
une force supplémentaire pour l’atteinte des objectifs.  
 
En plus des modules de renforcement des capacités dont ont bénéficié les ADC, le guide sert d’outils de 
communication et de comportement en milieu communautaire. 

4.3. Partenariat établis 
 
Le projet, dans la mise en œuvre de ses activités, a travaillé en partenariat avec les autres intervenants en 
nutrition dans le cercle de Bandiagara, soit de façon bilatérale, soit dans le cadre du réseau créé par l’ensemble 
des intervenants en nutrition dans le cercle de Bandiagara. Il faut citer à cet effet la collaboration établie avec les 
ONG ci-après : APH, Molibemo, CISV (ONG Italienne). Il est à noter que APH et CISV mettent actuellement en 
œuvre dans le ccercle de Bandiagara des projets de nutrition également financcés par la Commission de l’Union 
Européenne. 
 
Il faut toutefois souligner particulièrement le protocole de partenariat convenu entre le projet et l’ONG APH dans 
le cadre de la gestion des centres villageois de nutrition.  
 
Ce partenariat a permis d’améliorer les activités de terrain. 
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En outre, de façon ponctuelle et chaque fois que le besoin se fait sentir et que l’occasion est offerte, le projet 
collabore avec les autres inertvenants pour la réalisation d’actions ponctuelles. A ce titre on peut citer entre 
autre : 

- L’organisation conjointe (Projet-GAAS Mali) de la visite des membres de la délégation du Centre OMD ; 
- L’organisation de la journée mondiale de l’alimentation avec l’ensemble des intervenants dans le cercle 

de Bandiagara ; 
- La réalisation conjointe de sessions de formation ; 
- La ventilation des rapports du projet auprès des autres acteurs ; 
- Etc.  

4.4. Monitoring,	Evaluation	and	Learning	du	projet	(MEL)  
 
L’analyse du document de projet et du cadre logique d’intervention fait ressortir une série : 

- d’études longitudinales (8, à raison d’une étude par semestre, dont 2 réalisées) et  
- d’enquêtes CAP (4 au total, dont 2 réalisées).  

 
On note que le projet met l’accent sur les études longitudinales et les enquêtes CAP pour apprécier l’évolution 
des indicateurs tout au long de la réalisation des activités. Ces études longitudinales et enquêtes CAP utilisent 
les mêmes approches tout au long de la durée du projet. 
 
Certains outils existent au niveau des ADC (registres) et des relais (cahiers) pour le suivi des activités.  
 
Ces outils méritent d’être améliorés afin de permettre la détermination à n’importe quel stade du projet, du niveau 
des indicateurs figurant dans le cadre logique. 
 
D’autre part, l’apprentissage qui se fait actuellement par l’intervention des ADC au niveau des relais, peut 
également être amélioré et élargi à l’ensemble de l’équipe du projet et aux populations bénéficiaires. Les ateliers-
bilans annuels planifiés doivent être mis à profit pour renforcer cet apprentissage. 
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C. ANALYSE DES RESULTATS DU PROJET 

1. Niveau d’atteinte des objectifs 

1.1. Compréhension de la réalisation de l’objectif spécifique du projet  
 
En rappel, l’objectif spécifique du projet est la «Création d’une capacité endogène et institutionnelle dans 4 
Communes (Bara Sara, Diamnati, Dourou, Kendié) du Cercle de Bandiagara, région de Mopti, pour assurer un 
meilleur accès au savoir, pouvoir et ressources requis afin qu’au moins 80% des jeunes et adultes d’environ 
5 600 familles vulnérables dans les 4 communes cibles (environ 18 000 personnes) améliorent leur situation 
alimentaire et surtout l’état nutritionnel des enfants de 0-59 mois dans ces ménages». 
 
L’analyse de l’atteinte de cet objectif spécifique fait apparaître la nécessité d’une bonne connaissance des points 
essentiels suivants : 

- Les déterminants sociaux de la malnutrition : étude longitudinale, enquêtes CAP, recherche action ; 
- Les capacités endogènes et institutionnelles existantes relatives à la connaissance des questions 

alimentaires et nutritionnelles par les populations ; 
- Les potentialités économiques de la zone d’intervention. 

 
La Création d’une capacité endogène et institutionnelle implique des actions efficaces sur les déterminants 
sociaux identifiés en tenant compte des capacités endogènes et institutionnelles existantes, des potentialités des 
zones d’intervention. 
 
Résultat 1 : Connaissances améliorées notamment parmi les groupes les plus vulnérables par rapport aux  
bonnes pratiques nutritionnelles et techniques agricoles ainsi que les stratégies de sécurité 
nutritionnelle qui prennent en compte les facteurs sociaux et les transformations sociales et 
institutionnelles requises. 
 
Pour atteindre ce résultat, le projet a fixé des indicateurs objectivement vérifiables dont le niveau d’atteinte se 
présente comme suit : « A la fin de l’action proposée en 2011, 80% jeunes et adultes (env. 18 000 personnes, 
15-49 ans) des familles vulnérables auront acquit une bonne connaissance des bonnes pratiques recommandées 
de nutrition, d’hygiène et de santé ainsi que des stratégies de sécurité nutritionnelle basées sur des changements 
des pratiques, relations, rôles et responsabilités individuels, communautaires et institutionnels ». 
 
Il ressort des entretiens réalisés avec les communautés, que les populations ont de meilleures connaissances en 
nutrition, hygiène, santé et stratégies de sécurité nutritionnelle. Quand au changement de pratiques, il est en 
cours et est très visible dans certains cas comme l’allaitement maternel exclusif (jusqu’à 6 mois). 
S’agissant des habitudes alimentaires, les femmes citent sans hésitation une variété de mets qu’elles préparent 
désormais dans leurs ménages : haricots, couscous (à base de mil, fonio), macaroni,   
Leurs propos sont confirmés par ceux des hommes : « les plats sont plus bons, mais les quantités ne suffisent 
pas ». 
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Résultat 2 : Capacité endogène renforcée pour la promotion et l’application des connaissances acquises 
par rapport aux pratiques et techniques nutritionnelles ainsi que les stratégies de renforcement de la 
cohésion sociale. 
 
Les indicateurs objectivement vériffiables fixés par le projet sont : 
 
Au moins 60% des environ 400 organisations communautaires de base (OCB) participants à l’action proposée 
(entre autres : 300 GMJT, 50-60 associations des jeunes (microréalisations), 18 comités de gestion de banques 
de céréales et périmètres,  4 ASACO) auront : 
ü inclus explicitement les groupes vulnérables dans leurs activités et mécanismes de prise de décision,  
ü inclus des thèmes et activités liés à la nutrition et la sécurité alimentaire dans leurs actions, 
ü pris en charge les 300 AV / relais nutrition formés par CARE et YAGTU à la fin de l’année 2011. 
 
Le renforcement de la cohésion sociale est notable et les communautés en sont très conscientes comme le 
témoignent les propos des membres des GMJT rencontrées à Ouo-Saré : « Grâce aux GMJT, il y a plus 
d’entente dans les ménages car les femmes ne demandent plus le prix de savon à leurs maris, ainsi que les frais 
de fournitures scolaires des enfants. Grâce aux GMJT, les bagares entre les femmes ont beaucoup diminué, 
parce que nous avons appris à nous parler ». 
 
Les capacités endogènes semblent renforcées par la création de 130 nouveaux GMJT et l’animation quasi-
permanente de 300 GMJT8. Les causeries-débat organisées par les membres de ces GMJT lors de leurs 
rencontres hebdomadaires9 permettent de promouvoir les connaissances acquises sur les bonnes pratiques et 
les techniques de nutrition. La promotion des connaissances suppose également des capacités financières 
endogènes assez fortes pour la mise en œuvre des connaissances. Sur ce point, il faut souligner que les niveaux 
de mobilisation financière des GMJT restent encore très faibles. En effet, les cotisations varient de 60FCFA 
(Mandoly) à 100FCFA (Dourou) par semaine et par membre. La repartition de cette cotisation est généralement 
faite en deux parties : 

- une première partie qui constitue l’épargne du GMJT pour les prêts ; 
- une deuxième partie qui constitue le fonds social servant à venir en aide aux membres lors des 

maladies, des décès, des bâptèmes. 
Pour une cotisation de 60 fcfa par exemple comme c’est le cas du GMJT de Mandoly. La répartition est comme 
suit : 

- 50fcfa pour la caisse du GMJT ; 
- 10fcfa pour le fonds social. 

 

 
8 Les 130 plus ceux déjà existants, créés par le précédents projet PACOB. 
9 Tous les GMJT rencontrés tiennent des rencontres hebdomadaires au cours desquelles elles échangent au cours de 
causeries-débats sur divers thèmes comme l’allaitement maternel exclusif, la préparation de la bouillie enrichie pour la 
nutrition des enfants, l’hygiène, etc. 

Photo n°2 : Trois mamans en plein 
allaitement durant les entretiens à Ouo-
Saré. 

Photo n°3 : Femmes du GMJT Benkadi de Bandiagara en pleine 
séance de cotisation. On note qu’il y a trois assiettes. Elles constituent 
chacune : 

- L’épargne du GMJT ; 
- Le fonds de solidarité ; 
- La collecte des  sanctions 

En fait, une quatrième assiette devrait exister. Elle constitue l’intérêt sur 
les prêts. 
Il est à noter que la ville de Bandiagara ne fait pas partie du projet. 
L’équipe à coincidé avec cette séance dans la cours de l’ONG YAG-TU. 
Cette image représente à suffisance les séances de cotisation des 
GMJT dans les villages du projet. 
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Le renforcement des capacités endogènes va jusqu’à la constitution de réseaux des GMJT au niveau de la 
commune. Dans le cas de la commune Bara Sara (Ouo-Saré), le réseau est constitué de neufs (9) GMJT.  
Chaque GMJT cotise 250fcfa/ mois. 
 
Les niveaux des prêts sont également faibles : entre 2500fcfa/membre et par mois (Dourou) et 50 000fcfa (Ouo-
Saré). 
 
Par ailleurs, il est à noter que le lien fonctionnel entre le renforcement des capacités institutionnelles 
communautaires et la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition n’est pas encore évidente pour les 
populations. 
 
Résultat 3 : Meilleure valorisation des capacités et aspirations des jeunes, surtout des migrants 
retournés, par rapport aux stratégies de sécurité alimentaire. 
 
Les indicateurs objectivement vérifiables fixés sont : 
 
L’action proposée envisage de mobiliser et appuyer 1 700 jeunes (15-25 ans), majoritairement des migrants 
(potentiels) qui  
ü intègrent ou créent des OCB gérantes des microréalisations financées par l’action ou autres institutions 
ü agissent comme relais / animateurs villageois de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
ü réduisent les périodes de migration vers d’autres zones d’activité agricole ou vers les villes.  

 
Les OCB des jeunes sont créés mais demeurent encore timides. Il reste entendu que de cette timidité générale, il 
y a quelques OCB qui sont très dynamiques tellesque l’OCB des jeunes de Ouo-Saré qui a déjà réalisé quelques 
actions notables comme : 

- un cycle d’embouche bovine : 10 taureaux dont 8 déjà vendus. 
- La création d’un champ collectif (appartenant à l’OCB) où est en cours de production le niébé. 
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Même si les jeunes ont des capacités qui pourraient être valorisées dans le cadre des actions du projet, il reste 
que leur mobilisation est assez faible à ce stade du projet.  
 
Résultat 4 : Amélioration des bases économiques des villages et des ménages pour la sécurité 
alimentaire 
 
Indicateurs objectivement vérifiables fixés par le projet : 
 
Avec l’appui de CARE et YAGTU et après l’approbation par les conventions villageoises, les associations des 
jeunes (et femmes) auront réalisé des projets (microréalisations) suivants :   
ü 8600ha de terres cultivables protégées contre l’érosion (LAE, reforestation, traitement des ravines) 
ü 100 ha périmètres maraîchers  
ü 20 centres villageois de nutrition (par les AV).  
En plus 300 groupements MJT (6000 femmes) seront opérationnels depuis au moins 1 an à la fin de l’action. 

 
Même si le projet dispose des ressources matérielles et financières requises, les caractéristiques géographiques 
de la zone d’intervention du projet posent le problème de la disponibilité de terre pour l’atteinte du niveau des 
indicateurs objectivement vérifiables en ce qui concerrne les terres cultivables et les périmètres maraîchers.  
Pour ce qui est des centres villageois de nutrition, le projet en a déjà réalisé dix (10) dont un fonctionnel (Aïna).  
 
La non utilisation de la farine entrepôsée dans les centres (au moment du passage de l’équipe) risque à terme de 
poser un problème de sécurité lié à sa péremption10.   

 

        
                                                                                        

 
10 Au moment de la restitution des résultats de l’évaluation (20 septembre 2010), les centres étaient tous fonctionnels. 

Photo n°4 : Le Secrétaire Administratif de l’OCB des jeunes de 
Ouo-Saré dans le champ de niébé que l’OCB a initié afin 
d’accroître ses revenus. Cette initiative a undouble  avantage : 
- le niébé sera vendu et les recettes contribueront à accroître 
les capacités financières de l’OCB ; 
- les fanes de niébé seront utilisées par les jeunes pour 
l’embouche qu’ils pratiquent déjà. 

Photo n°5 : Farine entreposée dans le 
centre villageois de nutrition de mandoly.  
A long terme, cette farine sera inutilisable, 
vu les conditions dans lesququelles elle se 
trouve : humidité, poussière, rats et autres. 
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Résultat 5 : Capacité renforcée des structures locales pour une planification et gestion efficaces des 
interventions et investissements en matière de la sécurité nutritionnelle y inclus la prévention, 
l’atténuation et la réponse aux crises alimentaires 
 
Indicateurs objectivement vérifiables fixés par le projet : 
 
Ensemble avec les groupes cibles et les institutions des collectivités territoriales à travers la recherche-action, les 
conventions villageoises et les révisions des PSA des communes CARE et YAGTU définiront des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs pour   
ü Taux de réalisation des investissements publics et collectifs dans les microréalisations et projets SA 
ü Taux de remboursement des crédits en denrées 
ü Niveau de consultation et concertation dans les Fora aux niveaux commune (4), cercle (1) et région (1) 
ü Adoption des stratégies de renforcement de capacité social dans les projets et actions la SA 

 
D’une manière générale, les investissements et microréalisation sont à leur début et il est encore assez tôt de 
parler de taux de réalisation. Il convient toutefois de signaler que là où ils sont inscrits dans les conventions déjà 
signées, il y a un début d’exécution. Le rythme de leur réalisation est à renforcer. 
On note également la dotation des villages en matériel et équipement commes  

- Les brouettes ; 
- Les charettes ; 
- Pelles ; 
- Barre-à-mines ; 
- Etc. 

Ces matériels et équipement contribueront au renforcement des capacités matérielles d’intervention des 
populations.  
Les conventions sont le résultat du prcessus de la recherche action qui a consisté en une série de consultations 
et de concertations ayant impliqué les communautés depuis le village jusqu’au niveau du cercle.  
Le développement et l’adoption de stratégies de renforcement des capacités organisationnelles de la 
communauté dans les projets et actions de sécurité alimentaire ne sont pas suffisamment perceptibles. Cette 
situation s’expliquerait par deux facteurs éléments majeurs : 

- L’insuffisance de lien fait entre la construction des capacités endogènes et institutionnelles et la prise en 
charge par les communautés elles-mêmes de la sécurité alimentaire ; 

- Les insuffisances dans l’exercice d’élaboration des PDSEC qui constituent d’ecellents lieux de 
renforcement des capacités sociales et communautaires pour la gestion de la sécurité alimentaire.    

D’une manière générale, les insuffisances du suivi-évaluation pose la problématique de la détermination du 
niveau des indicateurs, telsque fixés par le projet, même s’il est prévu une série d’études longitudinales et 
d’enquêtes CAP. 

1.2. Contribution à l’objectif général de la stratégie Sahel de la Commission de l’Union Européenne 
 

La stratégie de la Commission de l’Union Européenne contre la malnutrition au Sahel s’articule repose sur trois 
axes majeurs : 
 

1) Une amélioration des connaissances de base, par l’introduction de meilleures analyses d’économie de 
ménages à risque et le financement d’enquêtes nutritionnelles complètes et systématiques. 

 
Le projet intègre dans son approche la réalisation d’études longitudinales et des enquêtes CAP dont les résultats 
servent à documenter la recherche action qui implique les populations bénéficiaires. Dans les activités de 
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sensibilisation des populations dont l’objectif est l’amélioration de leurs connaissances de base, les résultats des 
études longitudinales, des enquêtes CAP et de la recherche action sont utilisées. 
 

2) La prise en charge nutritionnelle et sanitaire des enfants atteints de malnutrition sévère et des femmes 
enceintes et allaitantes, avec un apport d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi et un renforcement de 
leurs moyens de subsistance. 

 
La construction des centres villageois de nutrition contribue à la prise en charge nutritionnelle des groupes cibles 
(enfants, femmes enceintes et allaitantes).  
Le partenariat établi sur le terrain (notamment avec l’ONG nationale APH, partenaire de Christian Aid sur un 
autre financcement d’ECHO) permet de renforcer cette prise en charge en l’élargissant aux complications 
associées grâce aux kits fournis par APH.  
 
Il faut souligner que même si elles ne constituent pas un groupe cible de la stratégie sahel de la Commission, les 
femmes en âge de procréer font partie intégrantes des cibles du projet. 
 

3) Un plaidoyer pertinent et efficace ciblant les donateurs et les Gouvernements, qui contribuera à la prise 
en compte de la malnutrition dans les politiques de développement. 
 

Un des acteurs du projet, en même tant qu’il peut être considéré comme un groupe cible (à un niveau 
secondaire), est la collectivité locale à travers les élus. A leur endroit, le projet développe des actions pour une 
prise en compte et l’intégration des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les PDSEC. D’autre 
part, les CCSA, sont également entrepris par le projet afin que les PSA prennent en compte les déterminants 
sociaux de la malnutrition et soient intégrés dans les PDSEC.  
D’autre part, le réseau des intervenants en nutrition dans le cercle de Bandiagara, constitue un excellent outil de 
plaidoyer à la fois auprès des communautés, des collectivités locales que des autorités aussi bien au niveau local 
(cercle), régional (Gouvernorat) que national (Gouvernement). 
 
 
 

2. Analyse des résultats selon les critères d’évaluation 

2.1. La pertinence du projet 
 
La zone du projet est caractérisée par des taux de malnutrition relativement élevés. En outre, dans les villages du 
projet (généralement situés sur ou au flan des collines), les populations ont un faible accès à l’eau potable. Elles 
s’approvisionnent généralement dans les mares (en saison pluvieuse), dans les puisards et pour quelques rares 
cas dans des forages. Les conditions d’hygiène dans un tel contexte ne sont pas suffisamment réunies  
 
Par ailleurs les populations sont très pauvres et vivent essentiellement des revenus tirés de l’agriculture et de 
l’élevage. La base de leur alimentation est constituée essentiellement de pâte de farine de céréales (mil, maïs, 
fonio).  
 
L’approche du projet (par la recherche action) a permis aux populations d’identifier elles-mêmes les causes 
sociales de la malnutrition ainsi que les actions qu’elles jugent nécessaires d’entreprendre afin de venir à bout de 
ces causes. 
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Cette approche a permis de prendre en compte les préoccupations des populations, même si quelques  
observations sont à formuler quant à la représentativité des trainings groups ainsi qu’au planning fait dans les 
premières conventions villageoises. 
Au-delà de la prise en compte des préoccupations des populations, celles-ci sont directement impliquées dans la 
réalisation des actions. 
La faiblesse du projet réside dans l’insuffisance d’appentissage par les communautés (au regard de la finalité du 
projet). Toute fois cette faiblesse peut encore et rapidement être corrigée. 
 
D’autre part, la deuxième vague des conventions villageoises permettra de prendre en compte toutes les attentes 
des populations, à la différence des premières conventions qui ont limité ces attentes aux actions inscrites dans 
l’assiette d’intervention du projet.  

2.2. Capacité des populations à gérer les activités du projet 
La capacité des populations à gérer les activités du projet s’apprécie à plusieurs niveaux : 

2.2.1. Les capacités organisationnelles des communautés 

2.2.1.1. Les capcités organisationnelles endogènes des populations 
 

2.2.1.1.1. Les Groupements MJT (GMJT) 
 
Les Femmes sont organisées au niveau des villages en Groupement MJT. Leur niveau de mobilisation et 
d’engagement est très appréciable. Premières à être en face des difficultés liées à la malnutrition des enfants, 
elles se sentent pleinement concernées par le projet et cela justifie leur engagement et leur mobilisation. 
 
Dans tous les villages où l’équipe est passée, elles étaient plus nombreuses que les hommes (y compris les 
jeunes des OCB). Elles ont eu d’abord une prise de parole lente mais assurée et qui a fini par prendre le dessus 
sur les hommes. 
 

2.2.1.1.2. Les Organisations Communautaires de Base (OCB) de jeunes 
 
Les jeunes des villages de la zone d’intervention du projet sont organisés en OCB. Ces organisations 
ambitionnent de valoriser les expériences des ces jeunes dont une bonne partie a pratiqué et/ou pratique une 
migration (généralement saisonnière). Le récapitulatif de la situation des OCB se présente comme ci-dessous 
indiqué dans le tableau n°3. 
Tableau n°4 : Récapitulatif de la situation des OCB 

COMMUNE N° VILLAGE 
NOMBRE D'ADHERANTS 

Filles/Femmes Garçons Total 

Bara Sara 

1 Songhobia 18 18 36 
2 Ouo-Saré   20 20 
3 Simey -Kanda 11 30 41 
4 Gani     ND 
5 Mandoly 10 40 50 
6 Nomono Garçons     ND 
7 Nomono Filles 40 0 40 
8 Diallo 6 34 40 
9 Fangadougou Filles 40 0 40 
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Kendié 

10 Dièye 18 22 40 
11 Tuol 18 22 40 
12 Aïna ND ND 97 
13 Biri 30 63 93 
14 Dianga 15 25 40 
15 Amba 36 31 67 
16 Pelleni 40 40 80 
17 Endeguem 15 20 35 
18 Tapou 50 40 90 

Total 18   347 385 732 
Pourcentage 47,40 52,60 100 

Source : Rapport d’activités, YAG-TU, Août-septembre 2009. 

 
Ces OCB sont encore à leur début et leur niveau d’engagement vis-à-vis des activités du projet est assez faible 
comme en témoigne leur niveau de participation aux entretiens lors du passage de notre équipe. A Tiarra par 
exemple, au début de l’entretien, sur les 51 personnes présentes, il n’y avait pas plus de 10 jeunes. A la fin de 
l’entretien, il n’y en avait plus aucun sur les 15 personnes restantes dont 9 femmes. 
 

2.2.1.1.3. Les relais communautaires 
 
Les relais constituent une des composantes organisationnelles du projet. Il faut souligner que les relais sont issus 
de la communauté. Leur rôle est de sensibiliser les populations bénéficiaires sur les thématiques, objet du projet 
(allaitement, sécurité alimentaires et nutrition, hygiène, assainissement,  etc.).  
 
Tableau n°5 : Répartition des relais par commune et par sexe dans la zone du projet 

Communes Nombre 
de Villages 

Nombre de relais Total 
Hommes Femmes 

Bara- Sara  23 42 25 67 
Dourou 29 57 30 87 
Kendié  35 76 36 112 
Diamnati 11 28 6 34 
Total 98 203 97 300 
Source : rapport annuel 2008, projet. 

 
Lors des visites dans les villages, nous avons eu l’occasion de constater la forte mobilisation et surtout 
l’engagement des femmes. Cependant, elles sont moins nombreuses que les hommes : 32,33%. Les critères de 
désignation sont-ils à la base de cette situation, notamment la disponibilité et le niveau d’alphabétisation. 
S’agissant surtout de la disponibilité, il faut noter qu’elle ne dépend pas seulement de la femme, mais également 
et surtout de l’autorisation à elle accordée par son mari.  
Quand établi un lien entre les thématiques d’animation et cette composition des relais, il est évident (tout comme 
au niveau des ADC), que certaines questions sont difficilement abordables par des hommes devant des femmes 
dans le contexte sociologique du projet (allaitement et gestion des problèmes de lactation, CPN, etc.). 
 
L’encadrement des ADC permet actuellement aux relais de jouer pleinement leur rôle. Mais qu’en sera-t-il au 
retrait du projet ? A cet effet, il faut souligner que la durabilité des activités menées par les relais est liée à leur 
intégration dans le système d’organisation communautaire. En effet, tant que les relais seront perçus par les 
populations  comme des ″relais santé″ ou des ″relais nutrition″ (selon les expressions des populations, entendues 
à maintes reprises et dans la plupart des villages), le retrait du projet amenuisera sans nul doute leur capacité de 
mobilisation et de sensibilisation.  
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D’autre part, la motivation de ces relais se posera tôt ou tard et pour y faire face, il faut peut-être envisager de les 
appuyer afin qu’ils constituent une association communautaire qui pourra évoluer jusqu’aux niveaux local 
(cercle), régional et même nationale. Ce qui leur permettra de se prendre en charge. D’autre part, ces relais ainsi 
constitués en associations (professionnelles) deviendront les interlocuteurs de tous les intervenants dans leurs 
localités respectives. La réussite de cette approche suppose d’abord son acceptation par les relais eux-mêmes. 
 
Toutefois, la complémentarité nécessaire à la réussite des actions du projet exige que ces différentes 
organisations se retrouvent dans un cadre opérationnel. Cette approche doit être intégrée dans la suite des 
activités du projet. 

2.2.1.2. Relations entre les populations bénéficiaires, les collectivités locales et les services techniques 

déconcentrés 
Au nombre des résultats attendus du projet il y a le résultat 5 : Capacité renforcée des structures locales pour 
une planification et gestion efficaces des interventions et investissements en matière de la sécurité nutritionnelle 
y inclus la prévention, l’atténuation et la réponse aux crises alimentaires. 
 
L’atteinte d’un tel résultat n’est possible que dans la mesure où ces différents acteurs sont en relation directe et 
permanente. Ce qui leur permettra, ensemble, de : 

- discuter de la situation nutritionnelle dans leur commune ; 
- examiner les solutions possibles ; 
- mettre en place des plans d’action (dans le cadre des plans de développement communaux) ; 
- suivre et évaluer la mise en œuvre desdits plans. 

 
Cet exercice est actuellement en cours avec la participation des communes à la validation et à la signature des 
conventions. D’autre part, cet exercice a permis l’intégration des aspects de sécurité alimentaire des populations 
dans les PDSEC. Cette dynamique reste à suivre et à consolider. 
 
Les nouvelles structures (GMJT, OCB des jeunes, etc.) qui sont mises en place doivent intégrer cette dynamique 
dans un cadre organisationnel social stable. D’où la nécessité d’avoir un cadre unifié de concertation et de mise 
en œuvre des actions planifiées. 
Dans le cadre du projet objet de la présente évaluation, les relations entre les populations bénéficiaires et les 
autorités communales ne sont pas formalisées. 
S’agissant des services techniques déconcentrés, leurs interventions dans les activités du projet se trouvent 
limitées dans les différents cadres de partenariat. Au-delà, ces services n’ont pas de relations particulières et 
institutionnelles avec les populations, autre que celles relevant de leur mission classique de services d’Etat.   

2.2.1.3. Appropriation des activités et réalisations du projet par les populations bénéficiaires, les 
collectivités locales 

Trois niveaux sont à distinguer ici : 
Ø Le niveau des communautés : L’acceptation par les communautés de la cession du partimoine privé à la 

communauté, dans le cadre de la création des périmètres maraîchers constitue une avancée majeure du 
projet en même temps qu’elle est une manifestation de leurs capacités d’appropriation des activités du 
projet. 

Ø Le niveau des collectivités décentralisées : les collectivitées décentralisées jouent tant bien que mal leur 
partition avec toute fois les limites de leurs capacités techniques et financières. En effet, les questions de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle  des populations relève des compétences des collectivités 
décentralisées. 
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Ø Le troisième niveau de l’espace commun Communautés et collectivités décentralisées : une bonne 
appropriation des activités du projet par les communautés (populations et collectivités décentralisées) passe 
par une habitude de travail ensemble (diagnostic, planification, mise en œuvre et évaluation des activités). A 
ce niveau, cette habitude n’est pas encore assise, même si la dynamique semble enclemchée. En effet, 
l’élaboration des PDSEC connaît des insuffisances dans son approche et il est difficile de mesurer les 
volontés et élans propres aux collectivités. Ces volontés et élans sont dans la plupart des cas dilués dans les 
interventions et appuis des différents PTF. 

 
 
Un des acquis majeur du projet et qui est indéniable c’est l’instauration d’échanges entre les hommes et les 
femmes. Avant l’arrivée du projet, ce genre d’échanges était inconcevable. Et comme il est connu, c’est de la 
concertation et du dialogue que tout devient possible. Aussi, tant que ces concertations demeureront, les 
populations pourront trouver des solutions aux difficultés qui pourraient exister. 
 

2.2.2. Les capacités financières des populations 
 
Le projet a mis un accent sur l’organisation des populations, surtout les femmes et les jeunes. Ce processus de 
structuration communautaire s’accompagne d’un renforcement des capacités financières. Bien que le projet ait 
déjà consommé 2 ans sur les 4 années de sa durée, les capacités financières des populations demeurent encore 
faibles pour une prise en charge par elles des activités du projet. 
 
Tableau n°6 : Capacité d’épargne (en FCFA) des GMJT 

COMMUNE 
Nombre  

Montant 
épargne 

Montant 
crédit 

Montant 
Fonds 
Social 

CMEI/
an 

CMEB/ 
GMJT 

CMED/ 
GMJT CMED/Comm. Group Adhér 

Dourou 50 1303 2 395 950    1 916 000    478 580    
            

1 839     47 919     9 599    479 950    
Bara Sara 32 839 1 301 735    590 000    370 015    

            
1 552     40 679     22 242    711 735    

Kendié 46 1359 2 348 050    959 000    819 135    
            

1 728     51 045     30 197    1 389 050    
Diamnati 2 68 134 600    77 500    11 100    

            
1 979     67 300     28 550    57 100    

Total 
              

130    
           

3 569    6 180 335    3 542 500    1 678 830    
            

1 732     47 541     20 291            659 459       
Source : Données collectées auprès du superviseur YAG-TU 

 
L’analyse des données du tableau fait ressortir : 

- une faible Capacité Moyenne d’Epargne Individuelle (CMEI/an) qui n’est que de 1 732 fcfa pour 
l’ensemble des femmes des 130 GMJT.  

- Une Capacité Moyenne d’Epargne Brute (CMEB/GMJT) de 47 541 fcfa. 
- Une Capacité Moyenne d’Epargne Durable (CMED/GMJT) de 20 291 fcfa. Elle est également faible et 

montre le niveau d’opérationalité financière des GMJT. En effet, elle traduit la capacité du Groupement à 
engager durablement (de façon relative) cette somme dont les membres ne sont pas supposés avoir 
besoin. En termes de prise en charge des activités du projet, c’est ce montant moyen qui pourrait être 
engagé par les GMJT. 

- Au niveau de la commune, la CMED est d’environ 659 459 fcfa.  
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L’évolution de ces capacités aux différents niveaux (individuels, GMJT et Commune) montre également 
l’importance de la poursuite de l’organisation des GMJT en réseaux jusqu’au niveau des communes et même au-
delà pour la prise en charge des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
 
La mise en œuvre effective des AGR prévues dans les conventions villageoises, notamment le maraîchage, 
l’embouche, etc. permettra de rehausser les niveaux de mobilisation des ressources chez les femmes et les 
jeunes. 
 
Il est important de noter que la mise en œuvre des conventions se fait avec un accompagnement (appui-conseils) 
permanent qui implique à la fois l’équipe technique du projet et les services techniques déconcentrés. Ce qui 
permet aux populations, non seulement de réaliser leurs conventions, mais également d’acquérir des 
compétences pour pouvoir poursuivre leurs activités. 

2.3. Les effets du projet 
 
Nous préférons parler d’effets du projet plutôt que d’impact pour les raisons évidentes liées à la date de 
démarrage des activités. Dans cette optique, les effets du projet sont à considérer à plusieurs niveaux. 
 
Compte tenu des insuffisances notées dans le suivi-évaluation au stade actuel de la mise en œuvre du projet, il 
est difficile de faire une évaluation chiffrée des effets du projet sur les groupes cibles. Aussi, notre évaluation 
porte sur les effets apparents du projet.  
En effet, il aurait été très instructif d’apprécier les effets du projet en termes d’évolution des taux de : 

- Malnutrition (chez les enfants de moins de 5 ans) ; 
- bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles des ménages ; 
- allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois (qui suppose par exemple de connaître les naissances 

enregistrées à une période donnée du projet et d’effectuer un suivi régulier des mères allaitantes en 
question); 

- utilisation de la moustiquaire ; 
- fréquentation des centres de santé (CSCOM) ; 

 
Nonobstant ces insuffisances, le projet a eu des effets indéniables sur les populations. 

2.3.1. Au niveau organisationnel 
 
A la date de la mission d’évaluation à mi-parcours, le projet avait permi la création de : 

- 130 nouveaux GMJT. Il faut noter que ces groupements sont en cours de structuration en réseaux ; 
- 23 nouvelles OCB de jeunes11 ;  

En outre le projet a identifié 52 nouveaux relais sur les 300 que compte le projet. Sur ces 52 nouveaux relais, 29 
sont des femmes (55,77%) tandis que sur les 300 relais, on dénombre 96 femmes, soit 32%. 
 
Il n’est pas ressorti des entretiens que les populations, à travers leurs organisations respectives, ont établi des 
collaborations qui puissent assurer leur complémentarité dans l’optique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Cette collaboration est nécessaire surtout dans le but de renforcer les capacités organisationnelles endogènes.  
En outre, le projet a eu comme effet, le renforcement des capacités des femmes dans la prise en charge de leurs 
enfants malnutris. 

 
11 Il faut signaler que 30 OCB de jeunes participent aux actions du projet (les 7 autres existaient avant le démarrage du projet). 
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2.3.2. Au niveau des connaissances, aptitudes/attitudes et pratiques des populations 
 
Le projet Bonne nutrition des enfants maintenant a pour objectifs entre autre d’améliorer les connaissances et 
pratiques des populations en matière d’alimentation, de nutrition, d’hygiène,  
 
Tableau n°7 : Récapitulatif des connaissances et pratiques  des populations  

Connaissances et pratiques d'avant projet Connaissances et pratiques actuellement 
en cours 

En matière 
de 

malnutrition 

Méconnaissance des causes de la 
malnutrition 

Connaissance des causes de la malnutrition 

Méconnaissance des symptômes de 
la malnutrition 

Connaissance des symptômes de la 
malnutrition 

Méconnaissance des moyens de prise 
en charge des enfants malnutris 

Connaissance des moyens de prises en 
charge de la malnutrition 

Ignorance des méthodes12 de 
dépistage 

Relative connaissance des méthodes de 
dépistage 

  
En matière 

d'allaitement 
Rejet du colostrum Mise au sein immédiatement après la 

naissance (avec acceptation du colostrum) 
Allaitement du nné par une autre 
femme allaitante 

Allaitement par la maman uniquement 

Administration au nné de tisane, eau, 
décoction, jus de fruits (dattes, raisin 
sauvage),  

Allaitement exclusif jusqu'à 6 mois 

Mauvaise tenue du nné pendant la 
tétée 

Mauvaise tenue pendant la tétée 

Ablactation précoce pour cause de 
grossesse 

Allaitement pendant la grossesse 

  
 
 

En matière 
d'alimentatio

n  

Non introduction de l’aliment de 
complément 

Introduction de l’aliment de complément à 
partir de 6 mois (bouillie à base de farine de 
céréale enrichie avec les légumineuses) 

Monotonie des menus Menus variés (utilisation de feuilles vertes 
fraiches de baobab et de patates ; des œufs ; 
niébé et du sel iodé) 

Part plus importante réservée au chef 
de ménage et aux hommes 

Partage plus équilibré des plats  avec une 
répartition par classe d'âge et par sexe   

Absence de ration supplémentaire Ration supplémentaire donnée aux enfants de 
moins de 5 ans  

Absence de concertation Concertation entre hommes et femmes sur les 
quantités à préparer 

En matière 
d’hygiène 

 Amélioration de l’hygiène individuelle et 
communautaire : Balayage des villages  
(Kendié et Dourou) par les GMJT une fois par 
semaine (pendant l’hivernage une fois par 

 
12 Il s’agit de l’utilisation de la bande de Shakir. 
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mois) 
Consommation de l’eau non potable  Javellisation de l’eau de boisson par endroit 

 
Les résultats obtenus en matière d’amélioration des connaissances, aptitudes et pratiques relatives à 
l’alimentation, la nutrition, les techniques culturelles, sont le fait des activités de sensibilisation réalisées en deux 
ans depuis le démarrage du projet. 

                                                                 
 
 

 
 
Les populations ont une assez bonne connaissance théorique des bonnes pratiques enseignées durant les 
séances d’IEC.  
 
Toute fois,  les populations éprouvent quelques difficultés de gestion des problèmes de la lactation (allaitement) 
comme nous avons pu le constater sur le terrain à Kendié et à Ouo-Saré. 
 

 

Photo n°9 : Groupe de femmes en pleine consultation de la 
boîte à outils à Ouo-Saré, durant l’entretien. 
  
On remarque que le format (classeur) de la boîte à outils n’est 
pas adapté à une utilisation convenable et pour plusieurs 
personnes en même temps.  
 
Un format de type poster/diapo en cours d’élaboration est 
mieux approprié 

Photo n°7 (gauche) : Prise du périmètre 
brachial par un relais  (Dourou) et 
démonstration devant un relais par la 
nutritionniste de l’équipe (Mandoly)  
Photo n°8 (droite) : 
Les relais dans l’ensemble ne maîtrisent 
pas parfaitement l’utilisation de la bande 
de Shakir. Un recyclage serait nécessaire 
afin de les rendre plus apte à l’utilsartion 
de cet outil de première main. 

Photo n°10 : On constate sur la photo n°8, deux enfants de 
développement corporel différents et qui ont pourtant le même âge 
(4 mois). 
 La maman de l’enfant de droite a eu un problème d’engorgement 
mammaire mal géré qui a engendré une mastite. Par la suite 
l’enfant a été alimenté avec un biberon préparé à base de lait 
artificiel non adapté et très dilué (Vivalait).  
La mise en œuvre de certaines techniques d’allaitement auraient 
permis d’éviter cette situation qui a entraîné la malnutrition chez 
cet enfant de Kendié. 
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2.4. L’efficacité du projet 
 
L’atteinte des objectifs du projet suppose, entre autre,  la mise en œuvre des activités selon un chronogramme 
bien établi. Si le dispositif d’intervention semble adapté à l’intervention, le suivi demeure la faiblesse qui amoindri 
l’efficacité du projet.  
 
La stratégie avancée consiste à faire des sorties sur les villages situés au-delà de 5 km du CSCOM, afin d’y 
effectuer des activités préventives, curatives et promotionnelles. Les chefs de poste doivent sortir quatre fois par 
mois pour les vaccinations, la surveillance nutritionnelle, la distribution de la vitamine A, la sensibilisation des 
femmes enceintes pour le suivi correct des consultations prénatales, et enfin pour effectuer des soins curatifs 
qu’il est possible d’apporter sur place. 
Les matrones doivent sortir une fois par mois, pour s u p e rviser les accoucheuses traditionnelles recyclées 
(ATR) et les animateurs de la distribution des contraceptifs à base communautaire (DBC).  
 
Les activités du projet, réalisées par les relais, portent sur : 

- L’information et la sensibilisation des populations sur les CPN, l’utilisation des moustiquaires  
imprégnées ; 

- Le dépistage des enfants malnutris ; 
- La prise en charge des cas modérés ; 
- Etc. 

La réalisation de ces activités par les relais contribue à la stratégie avancée des CSCOM comme le témoignent 
les propos des Chefs de postes des CSCOM que nous avons rencontrés. 
 
Edouard Sagara, Chef du CSCOM de Dourou : « Chaque mois, les enfants malnutris arrivent des 31 villages de 
l’aire de santé, alors que sans le projet, je ne peux pas atteindre les 31 villages par mois ». ou encore 
Ahmadou Maïga, Chef du CSCOM de Kendié : « Le projet permet d’élargir mon champ d’intervention ». 
 

Photo n°11 : Sur cette photo, l’enfant de 4 mois (Ouo-Saré), connaît 
une malnutrition due à une insuffisance du lait maternel. 
 
Les entretiens avec cette maman ont fait ressortir une surcharge de 
travail : la manan doit préparer le repas de midi qu’elle est tenue 
d’apporter à pieds au champ (situé à plus de 5km du village). Elle 
doit ensuite revenir afin de préparer le repas du soir, en même temps 
qu’elle a en charge ses quatres (4) autres enfants et son mari. 
 
Le stress qu’on observe sur son visage pourrait expliquer en partie 
l’insuffisance de lait. Un repos pourrait créer les conditions d’une 
montée de lait suffisante à l’allaitement de l’enfant. 
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Sur un tout autre plan, le projet est mis en œuvre dans des villages où sont aussi présents d’autres acteurs. Le 
partenariat ou tout au moins la collaboration dans certains cas a été efficace, permettant une exploitation 
judicieuse des ressources à la fois humaine, matérielle et financière. Ainsi par exemple, le partenariat avec 
APH13 a permis : 
- l’équipement du centre villageois de nutrition de Aïna ; 
- l’élargissement de la prise en charge aux complications associées à la malnutrition ; 
- etc. 
 
Avec l’UNICEF, autre intervenant dans la région, la collaboration a permis l’équipement des CSCOM en outils de 
dépistage comme les balances et les toises. 
Un approfondissement des partenariats permettra : 

- L’harmonisation des outils d’intervention, ce qui rend leur compréhension facile pour les populations. En 
effet, la multiplicité des intervenants sur les mêmes thématiques et dans les mêmes zones avec des 
outils différents rend difficile leur appropriation par les populations ; 

- L’utilisation des mêmes relais ; 
- La minimisation des coûts et donc la possibilité d’élargissement des champs d’intervention et 

augmentation du nombre de groupes cibles atteints ; 
- Etc. 

 
En résumé, le projet doit améliorer son approche afin d’être plus efficace. Ceci passe par : 

- Une intégration de la question des revenus dans les activités futures ; 
- Un approfondissement du partenariat avec les CL et les STD afin d’accroître leur niveau d’intervention et 

leurs capacités à prendre en charge les services rendus par le projet à la fin de celui-ci ; 
- La formalisation des relations entre les relais et les différents services techniques ; 

L’amélioration de la collaboration entre OGB et les autres intervenants dans les zones du projet. 

2.5. L’efficience du projet 
 
Le choix des zones et des villages a été fait en tenant compte du niveau des indicateurs de la malnutrition.   
Le projet intervient par la réalisation de certaines activités qui permettent déjà aux populations d’adopter de 
bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles ainsi que d’hygiène. En outre, la réalisation des activités 
génératrices de revenus, prévues dans les conventions villageoises, renforcera d’avantage les capacités 
d’intervention des populations, et singulièrement les femmes. 
 
S’agissant de la planification des activités, de façon générale, elle est à renforcer. 
 
L’insuffisance de clarification des niveaux hiérarchiques ainsi que de la nature et des niveaux de rapportage 
influence sérieusement les possibilités d’apprentissage des communautés de leurs propres expériences.  
 
Sur le plan de l’appréciation de l’utilisation des ressources et des compétences externes (consultants externes), il 
s’agit en fait d’une évaluation des évaluations des différentes offres qui porte sur l’analyse : 

- des appels d’offres ; 
- des délais de publications des appels d’offres ; 
- des critères et des grilles de sélection des offres reçues par appel d’offres ; 
- des différentes propositions reçues par appel d’offres  (méthodologie, cohérence de la méthodologie 

avec le  chronogramme, montant et cohérence du budget, etc.) ; 
- des CV ; 
- etc. 

 
13 Ce partenariat est prometteur et mérite d’être élargi aux autres intervenants. 



ALY TEYENI MANA 
Consultant en Diagnostic Institutionnel - Conseiller en Stratégies de Développement 

 

___________________________________________________________________________ 
Tél. : +(223) 76 71 62 85 / 20 72 50 31 

E-mail : temiyeni_2007@yahoo.fr  
Rue 193 A, Porte 146/Bamako, Rép. du Mali 

 

Une telle analyse est pratiquement difficile et serait trop superficielle dans les délais requis pour la présente 
mission. Toute fois, à la lecture des rapports fournis dans le cadre des différentes études, nous pouvons affirmer 
que les consultants recrutés se sont montrés à la hauteur. 
Toutefois, il faut souligner que la mission d’audit de la CONFED a conclu à une gestion efficiente des ressources 
des ressources du projet. 

2.6. La	visibilité	des	acteurs	et	des	actions	du	projet	
 
Les activités du projet ne se limitent pas aux réalisations physiques comme les centres villageois de nutrition. 
Elles portent surtout sur le renforcement organisationnel endogène des communautés, notamment les femmes et 
les jeunes. 
 
La visibilité des réalisations physiques comme les centres villageois de nutrition sera d’autant plus perceptible 
lorsque ceux-ci seront opérationnels avec les panneaux fabriqués à cet effet. 
 
S’agissant des activités de renforcement organisationnel des communautés, elles sont moins perceptibles. En 
effet, CARE et YAG-TU abattent un travail considérable et de haute portée, les organisations communautaires de 
base comme les GMJT constituent actuellement les bases sociales de recours des ménages en cas de difficultés 
de n’importe quelle nature. Malgré son importance sociale, les GMJT demeurent très peu visibles. Leur visibilité 
n’est perceptible que lorsque l’on rentre dans des débats et échanges avec ces organisations communautaires 
de base.  
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D. CONSTATS MAJEURS 

1. Les	forces	du	projet		
 

Les forces du projet résident dans les points ci-après : 
- Parfaite connaissance que CARE et YAG-TU ont de la zone d’intervention aux plans géographique, 

socio-culturel, économique, etc. 
- La forte implication des populations elles-mêmes à travers la recherche action ; 
- La présence permanente des ADC sur le terrain auprès des populations. Ce qui les rend facilement 

accessibles ; 

2. Les	faiblesses	du	projet			
 

Les faiblesses du projet se situent à différents niveaux.  

2.1. Au niveau du processus 

2.1.1. L’approche par la recherche action 
 

- la représentativité du TG : malgré les critères de désignation de ces groupes, leur composition semble 
répondre principalement aux critères sexe et âge. Les critères sur la stratification sociale ne semble pas 
avoir été adoptés de façon systématique dans la composition des ces TG. 

-  Le suivi-évaluation à l’interne avec la nécessité de son amélioration. 
- L’insuffisance du partage des résultats du projet, ce qui permettrait un meilleur apprentissage par les 

populations et contribuerait d’avantage au renforcement de leurs capacités ; 
 
En outre, une difficulté (et non une faiblesse du projet) est l’analphabétisme des populations. Cette situation limite 
considérablement leurs capacités d’exploitation des supports mis à leur disposition par le projet. 
 

2.1.2. L’encadrement technique  
 

2.1.2.1. Le renforcement des capacités 
 

Ø Au niveau des ADC :  
- Leur répartion : En effet, la répartition des villages entre les ADC n’a pas tenu compte du contexte 

sociologique de la zone d’intervention. En effet, dans la zone du projet, fortement marquée par les 
traditions, il est difficile pour un homme (ADC) d’aborder aisément les questions d’allaitement avec une 
femme (population), surtout lorsqu’il s’agit de technique d’allaitement. Aussi, nous pensons qu’il serait 
souhaitable de repenser la répartition sur une base thématique et non pas par village seulement ; 

- Le faible lien fait entre le renforcement des capacités endogènes et institutionnelles en cours et la finalité 
du projet qui est d’assurer une capacité endogène et institutionnelle au niveau des communautés pour 
la bonne gestion des problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

 
D’autre part, les ADC sont de divers horizons professionnels avec des niveaux différents. Cette situation a une 
conséquence sur les résultats de chacun d’eux. En effet, leurs capacités de compréhension du dispositif et des 
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stratégies d’intervention du projet ne sont pas les mêmes. A l’issue des formations réalisées par le projet, chacun 
des ADC est laissé à sa propre initiative. Il est important de les outiller d’avantage dans l’approche d’intervention 
par l’élaboration d’un guide de l’ADC. 

 
Ø Les relais : les constats concernent : 

- L’utilisation de la bande de Shakir ; 
- L’analphabétisme de certains relais ; 
- La gestion des problèmes de lactation. 

 
Par ailleurs, les relais communautaires interviennent dans leur milieu culturel d’origine avec ce que cela suppose 
d’habitude. Le projet vise des objectifs précis avec une démarche qui a ses normes (en tous cas supposées 
comme telles). Il est donc souhaitable que les relais interviennent dans un cadre unifié préétabli par le projet afin 
que les données collectées par eux, et qui sont les données de première main soient de qualité. D’où 
l’importance d’une charte du relais. 
 
Ø Les GMJT et les OCB de jeunes 

- Les GMJT sont fonctionnels et très dynamiques. Toutefois, leur capacité de mobilisation des ressources 
financières reste très faible ; 

- Les différentes OCB (GMJT, Jeunes) sont à un niveau informel. Cette situation limite leurs capacités 
opérationnelles, surtout en matière de négociation et d’accès au crédit. 

- Le processus semble n’avoir pas suffisamment fait le lien entre la finalité qui est la création de ces 
capacités endogènes et institutionnelles et la durabilité des actions du projet. (En effet, la création des 
OCB a pour finalité de permettre à la population d’être autonome et de pouvoir trouver les solutions aux 
difficultés liées à la malnutrition). D’où la difficulté des populations à envisager sérieusement la 
continuation des activités ; 

- L’inexistence d’une architecture institutionnelle regroupant les différents acteurs communautaires 
(GMJT, Jeunes, CL) qui puisse permettre la continuation des activités sous une égide fédératrice (rôle 
que joue actuellement le projet).  

 
2.1.2.2. Le MEL (Monitoring, Evaluation and Learning) 

 
Le projet a centré son système de suivi sur les études longitudinales et les enquêtes CAP. Ses apports du projet 
ne permettent pas de suivre au plus près l’évolution du niveau des indicateurs des paramètres ciblés.  
 
Il est donc important que les atelirs bilans annuels envisagés soient bien documentés par un système de suivi 
régulier. 
 
S’agissant du rapportage, deux constats sont à faire : 

- Les niveaux de rapportage ; 
- La nature et la qualité des rapports. A ce niveau, les données ne sont pas suffisamment analysées. Les 

tableaux présentés dans les rapports doivent être interprétés pour leur bonne compréhension. 

2.2. Les investissements 
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Les investissements connaissent quelques retards liés à ce stade de la mission, à la mobilisation des  
communautés : les périmètres maraichers ne sont pas fonctionnels, les travaux des cordons pierreux sont en 
cours et connaissent un ralentissement à cause des travaux champêtres. 
 

2.3. La visibilité  
- Les OCB, surtout les GMJT, constituent actuellement le socle de référence des femmes en cas de 

difficultés même dans les ménages pour les besoins d’alimentation. Toutefois, ces GMJT ne sont pas 
visibles de prime abord.  

3. Les succès/acquis et leçons apprises du projet   

3.1. Les succès/acquis 
 

Le projet Bonne nutrition des enfants maintenant est encore en cours d’exécution. Il se trouve à mi-chemin. 
Toutefois, l’intervention du projet a eu des résultats dont certains peuvent être considérés comme irrémédiables. 
Au nombre de ces résultats, on peut consider comme succès et acquis du projet, les éléments ci-après : 
 
Ø Au niveau de l’allaitement : 

- L’abandon des mauvaises pratiques d’allaitement comme : 
o L’allaitement du nouveau-né (nné) par une autre femme allaitante que sa maman ; 
o Donner autre chose au nné que le lait maternel (eau, tisane, aliment, jus de fruits (dattes, raisin 

sauvage), etc.). 
- La mise en œuvre de bonnes pratiques d’allaitement tellesque : 

o La mise au sein immédiate du nné (acceptation et utilisation du colostrum) ; 
o La poursuite de l’allaitement en cas de survenue de grossesse. 

 
Ø Au niveau des pratiques alimentaires et nutritionnelles : La prise de conscience des femmes des questions 

alimentaires et nutritionnelles (causes, symptômes et moyens de lutte) a entrainé chez elles des 
changements assez notables. Ces changements sont traduits par : 

o L’augmentation des quantités (des aliments) à préparer ; 
o La variation des menus14 ; 
o La répartition des plats par classe d’âge ; 
o Un partage plus équilibré des plats15 ; 
o La ration supplémentaire donnée aux enfants de moins de 5 ans ; 
o L’introduction de l’alimentation de complément à partir de 6 mois. 

 
Ø Au niveau du renforcement des capacités endogènes : 

- La mise en place des GMJT. Actuellement, le recours que constituent ces groupements pour les 
femmes en cas de difficultés de toute nature a convaincu les femmes de leur importance ; 

- La concertation entre hommes et femmes : A ce niveau, il n’est pas exagéré de revenir sur ce 
changement très important pour qui connaît l’emprise des traditions sur le vécu quotidien des 

 
14 Aux dires des populations, les activités de sensibilisation du projet ont eu pour effet d’entrainer une diversification des menus, autrefois 
constitués principalement de la pâte de farine de céréales locales (mil, maïs, fonio) 
15 Avant, c’est au chef de ménage et aux hommes que revenait la plus grande et les meilleures parties des plats (viande, légumes) 
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populations. Dans le milieu traditionnel dogon, tout comme dans tous les milieux traditionnels de ce type 
au Mali, les femmes et les hommes ne se « croisent » pas sur la même aire pour parler des questions 
du village. Il faut noter que les changements de pratiques alimentaires et nutritionnelles ont été 
possibles grâce aux concertations entre hommes et femmes. 

 
 

Ø Au niveau de l’hygiène-assainissement : 
- Le balayage des concessions et des ruelles dans les villages16. 

S’agissant du changement de comportement (en matière d’allaitement, d’hygiène-assainissement, etc.), il est 
encore tôt de le considérer comme un acquis car il dépend de multiples autres facteurs : 

- En ce qui concerne par exemple l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois, les propos des femmes 
indiquent à suffisance que sa bonne pratique est tributaire de l’état nutritionnelle de la mère allaitante. 

- Pour ce qui est de l’hygiène-assainissement, la problématique de l’approvisionnement en eau potable 
pose sérieusement la question de la mise en œuvre des connaissances reçues lors des séances 
d’animation. 

3.2. Leçons apprises 
 
La principale leçon apprise, mais très importante et fortement repétée par les groupes bénéficiaires (notamment 
les femmes) est le renforcement des capacités d’intervention que confèrent toute bonne organisation 
communautaire. 

 
 
 

 
 

 
 

 
16 Toute fois, cette pratique, même si elle constitue un succès, n’en est pas moins diminuée par d’autres pratiques néfastes à la promotion de 
la santé des populations comme l’élevage et la fabrication du fumier organique dans les concessions, etc. En outre le faible niveau 
d’approvisionnement des populations en eau potable atténue sérieusement leurs capacités de mise en œuvre de bonne pratiques hygiéniques. 

Photo n°12 : Hommes et femmes ensemble 
(dans le respect des traditions) à Kendié lors 
du passage de la mission. 
Selon les populations, le fait de pouvoir 
réunir hommes et femmes ensemble 
constitue une avancée majeure. 
Le Toguna, lieu de rencontre exclusif des 
hommes accepte désormais les femmes, 
même si celles-ci en sont encore tenues un 
peu à l’écart. 
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E. RECOMMANDATIONS 
 
Au regard des constats faits sur le terrain, nous recommandons à ce stade de la mission (en attendant l’analyse 
approfondie des données) : 

1. Au niveau du processus 
 

- Une meilleure répartition des thématiques d’animation entre les ADC et les relais par une redistribution 
des thèmes d’animation en tenant compte du contexte sociologique d’intervention du projet ; 

- Organisation d’une concertation des intervenants en nutrition. Cette concertation  pourra avoir pour 
objectif :  

o harmoniser les interventions. Cette harmonisation permettra de trouver une solution définitive à  
la problématique de l’ancrage institutionnel des centres/unités de récupération nutritionnelle qui 
sont tantôt en milieu communautaire, tantôt en milieu hospitalier, en fonction de l’intervenant.  

o établir des partenariats afin de : 
§ réaliser des économies d’échelle (surtout pour les intervenants bénéficiant des mêmes 

sources de financement) ; 
§ élargir les champs d’intervention ; 
§ approfondir les prises en charge. 

 
- Un renforcement du MEL par un approfondissement du partage et de l’apprentissage, non seulement au 

niveau de l’équipe du projet, mais également au niveau des communautés à la base. Ce partage des 
résultats pourra se faire aux différentes échelles ci-après : village, commune et cercle. 

- Le renforcement de l’appui institutionnel afin de permettre aux différentes OCB d’être des interlocuteurs 
légaux. Il s’agit de suivre les dossiers déposés par les OCB pour l’obtention de récépissé. Cet appui est 
très important dans l’optique d’une plus grande visibilité de ces structures. 

- La mise en place ou la dynamisation des cadres de concertation existant au niveau des collectivités. 
Ainsi, l’habitude acquise du travail en commun entre les différentes composantes de ces collectivités 
permettra la continuité des activités.  
 

- Elaboration d’un guide de l’ADC afin de : 
o uniformiser et harmoniser les approches d’intervention des ADC ; 
o accroître les capacités d’intervention des ADC ; 
o spécialiser les ADC dans leurs interventions. 

 
- Elaborer une charte des relais dont les objectifs sont : 

o Tracer le cadre d’intervention des relais communautaires ; 
o Valoriser les relais communautaires. 

N.B : 
Le guide de l’ADC et la charte du relais communautaire ne sont pas propres au seul projet Bonne nutrition des 
enfants maintenant. Il relève de l’ensemble des programmes de CARE. 
D’autre part, l’élaboration de ces documents pourra également s’élargir aux autres PTF utilisant cette approche 
(ADC et relais) d’intervention. Dans ce cas, la démarche d’élaboration de ces deux documents nécessitera une 
large concertation préalable avec : 

- D’une part le Gouvvernement dans un premier temps et  
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- D’autre part avec les autres PTF dans un second temps. 

2. Concernant la mise en œuvre des activités 
- L’élaboration de modules d’animation afin de faire le lien entre RC et finalité du projet ; 
- Un approfondissement du renforcement des capacités des relais afin de leur permettre de réaliser 

efficacement leurs activités (dépistages, suivi, tenue de la documentation) ; 
- Le diligentement de la réalisation des investissements pour ne pas porter un coup à la mobilisation des 

communautés ; 

3. Concernant la visibilité 
- Renforcer la visibilité des acteurs et des actions. 
Ce renforcement de la visibilité pourra passer par l’organisation et l’institutionnalisation de la journée des 
Groupements MJT. Les objectifs sont entre autre de : 

o Assurer la visibilité des femmes ; 
o Renforcer les capacités d’intervention des femmes grâce à leur mise en réseau au niveau 

national. Ce qui aura pour effet de : 
§ renforcer leur capacité de négociation ; 
§ favoriser leur accès au système financier (banques classiques et IMF) ; 
§ assurer leur ancrage institutionnel aux niveaux national, régional et local au sein des 

collectivités locales et des STD.  
 
En outre, il est souhaitable que soit envisagé : 

Ø Au niveau programmatique : 
- L’identification des besoins réels d’alphabétisation des populations ; 
- L’identification des besoins d’appui des populations en ce qui concerne les AGR ; 
- Le renforcement des capacités des agents de terrain en monitoring ; 
- L’amélioration de la documentation du projet au niveau des communautés par la réalisation des 

synthèses des différentes études et le partage des résultats avec les communautés et les collectivités 
décentralisées, les services techniques déconcentrés. 

 
Ø Au niveau partenarial : 
- La mise en place ou la dynamisation effective des espaces et cadre d’échange et de partage des 

informations afin de renforcer l’apprentissage à tous les niveaux ; 
- La mise en place d’une plate forme de collaboration avec les autres intervenants dans la zone du projet 

pour une meilleure coordination et une synergie dans la mise en œuvre des activités. 
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F. CONCLUSIONS 
 

La mise en œuvre du projet est basée sur une innovation majeure (la recherche action), dans une zone où les 
populations ont développé une mentalité d’assistanat permanent face à toutes leurs difficultés. 
Cette innovation a engendré des incompréhensions au démarrage du projet, vite effacées, face à la perinence de 
la démarche et aux résultats qui apparaissent. 
D’autre part, la création de capacités endogènes et institutionnelles permet d’envisager une prise en compte 
responsable  par les communautés des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle à long terme. Le 
processus est certes long, comme toute œuvre qui veut s’attaquer aux aspects sociaux pour un changement de 
comportement.  
Il se fait "un réveil", même s’il est encore lent, sur la problématique de la malnutrition aussi bien au niveau des 
populations que des autorités communales. Ce réveil mérite d’être dynamisé et renforcé par une redéfinition du 
partenariat avec ces différents acteurs et une consolidation des actions déjà entreprises. 
 
 
 

 


