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I. DESCRIPTION 
 
1.1. Nom du bénéficiaire du contrat de subvention:  
 
ACTION CONTRE LA FAIM – ESPAGNE (ACF – E) 

1.2. Nom et fonction de la personne de contact:  
 
Franck VANNETELLE, Chef de Mission d’Action Contre la Faim - Espagne au Mali 
 
1.3. Nom des partenaires de l’Action:  
 
ONGs :  

 Initiatives –Conseils –Développement (ICD), 

 Vétérinaires Sans Frontière Belgique (VSF-B) 

 Handicap International (HI) 
 
1.4. Intitulé de l’Action: 
 
« Projet d’Appui à la Diversification de l’Alimentation dans le cercle de Banamba (PADABA-PASA5) » 
 
1.5. Numéro du contrat: 
 
…./SUBV/2011/…./MLI 
 
1.6. Date de début et date de fin de la période de reporting: 
 
Du  12 juillet 2011 au 15 mai 2013. 
 
1.7. Pays ou région(s) cible(s): 
 
Les Communes de Toubacoro, Toukoroba et Madina Sacko (cercle de Banamba) dans la région de 
Koulikoro, République du Mali.  
 
1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y compris le nombre de femmes et 
d’hommes) : 
 
Les « groupes cibles » positionnés comme prioritaires dans la zone couverte par le projet (communes de 
Madina Sacko, Toubakoro et Toukoroba) sont les enfants de moins de cinq (5) ans (estimés à 6.320) ; les 
femmes enceintes et allaitante (estimées à 7.585), les ménages agropastoraux «vulnérables» et «très 
vulnérables» (estimés à 4.276) identifiés sur la base d’une catégorisation socioéconomique avec inclusion 
des groupes marginalisés comme les personnes handicapées. 
 
Les bénéficiaires indirects sont les autres groupes socioéconomiques, les populations des communes et des 
zones environnantes, les services techniques décentralisés (STD), les acteurs économiques au niveau local, 
les organisations de la société civile (OSC) non impliquées directement et les acteurs locaux (conseil 
communal, conseil de cercle, etc.), (estimés à 220 individus), 
 
1.9. Pays dans lequel/lesquels les activités sont réalisées (si différent du point 1.7): 
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II. ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE L’ACTION 

1. Résumé de l'action 

Après une première année (Juillet 2011 à Juin 2012) consacrée à un travail préparatoire d’implémentation 
dans le cercle de Youwarou, le projet a finalement été délocalisé au niveau du cercle de Banamba (région de 
Koulikoro). Cette délocalisation du projet a fait suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans le cercle 
de Youwarou avec notamment la prise de la zone par des groupes armés du Mouvement pour l’Unicité et le 
Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) et Al Qu’Aïda au Maghreb Islamique (AQMI). 
 
Au niveau du cercle de Banamba, cette première période de mise en œuvre (Septembre 2012 – Mai 2013) a 
été très satisfaisante en termes (1) de démarrage effectif des appuis aux bénéficiaires (2) de la mise en 
œuvre et de l’accompagnement des dynamiques organisationnelles et (3) du développement d’un partenariat 
technique avec les services techniques locaux. 
 
Au cours de cette phase, la majorité des activités ont été mises en place. La production des aliments riches 
en micronutriments (légumes et fruits) a été renforcée avec notamment la mise en place des jardins 
nutritionnels au niveau de la zone d’intervention. Cet aspect a également été suivi par des actions de 
renforcement des capacités techniques des bénéficiaires des jardins. Par ailleurs, des actions centrées sur la 
structuration des communautés ont également été initiées à travers (1) la mise en place des comités de 
gestion des activités et (2) les formations en gestion des appuis et évaluation des besoins. 
 
Les différents résultats de l’analyse de la vulnérabilité à base des sites sentinelles (EVM et SDA/SCA) et les 
suivis hebdomadaires des marchés locaux ont permis de développer des actions de transferts monétaires 
selon une approche de qualité (bonne évaluation des besoins). Ces transferts ont été effectués sous forme de 
cash for work centré sur la régénération du couvert végétal et ont permis non seulement de renforcer 
l’accessibilité à l’alimentation mais aussi d’établir une bonne connectivité avec les autres activités du projet : 
exemple de l’amélioration du disponible fourrager au profit du petit cheptel qui sera distribué ultérieurement.  
 
Sur la base des résultats de l’enquête CAP mise en place au niveau de la zone d’intervention, les messages 
d’Information Education et Communication ont été conçus dans le sens de développer des actions de 
promotion des bonnes pratiques. Les séances de communication pour le changement de comportement et 
des pratiques ont été diffusées avec notamment la forte implication des agents de santé et des relais 
communautaires. Ces actions de sensibilisations et de prise en charge communautaire de la malnutrition se 
sont poursuivies au niveau des FARN.  
 
Toutefois, bien qu’un travail important ait été fait en terme de mise en œuvre du projet, certaines activités 
définis n’ont pas encore été réalisées à ce stade, en raison du retard accusé dans le cadre des travaux de 
délocalisation du projet mais également en raison du temps consacré par les équipes de projet à la mise en 
œuvre des enquêtes sur les indicateurs communs du PASA5.  
 

III. RÉSULTATS ET ACTIVITÉS 

Résulta1. Les capacités techniques et organisationnelles des acteurs locaux sont renforcées dans les 
domaines de la prévention de la malnutrition et de la diversification de l’alimentation; 

 
1. R1 A1. Foyer d’Apprentissage et Réhabilitation Nutritionnelle (FARN) 

 

Le Foyer d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN) est une approche qui vise a réhabiliter au 
niveau de la communauté les enfants malnutris aigus modérés et sévères sans complication médicale (de 9-
39). Cette approche repose sur la participation active des femmes de la communauté et l’utilisation des 
produits locaux disponibles.  

1.1 Formation des équipes :  
 
Cette activité a débuté par la formation théorique et pratique en janvier 2013 (du 08 au 15) pour l’ensemble du 
personnel impliqué dans la mise en œuvre des FARN (personnel ICD et ACF-E). Cette formation a été 
réalisée par une consultante spécialisée en FARN et nutrition. Lors de la formation, la préparation des 
recettes a également été réalisée en présence des représentantes des groupements féminins des villages 
ciblés. 
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Pendant la formation, 3 sites FARN (un dans chaque commune ciblée) ont été mis en place. Par la suite 3 
autres FARN ont été ouverts soit 6 FARN sur les 12 initialement prévus dans le projet comme présenté dans 
le tableau suivant : 
 

Commune FARN Date d’ouverture  

Madina Sacko Neguessebougou 14/01/2013 

N’Tamady 14/03/2013 

Toubacoro Niaré 25/01/2013 

Ortobila 16/03/2013 

Toukoroba Taran 24/01/2013 

Dodougou 18/03/2013 

 
1.2  Phase préparatoire 
 
La mise en place de chaque FARN s’appui sur une démarche participative. Cette approche permet aux 
acteurs de la communauté dans un premier temps de s’approprier l’activité et dans un second temps 
d’assurer la durabilité avec le renforcement des capacités des personnes impliquées au niveau 
communautaire. La phase préparatoire de mise en place de l’activité est essentielle afin d’établir avec la 
communauté, les bases du FARN pour une meilleure adhésion et appropriation du projet. Différentes étapes 
sont nécessaires :   

 Identification du site FARN selon des critères bien définis (emplacement sur un site aménagé et  
abrité, accessibilité pour  les acteurs impliqués (mères, animateurs, relais…), condition d’hygiène et 
d’aération approprié ...). 

 Signature d’un protocole d’accord FARN entre les parties impliquées (la communauté et l’ONG) qui 
établie les règles et devoirs de chaque partie en vue de l’appropriation et la gestion du FARN par les 
communautés à la fin du projet.  

 Recensement des enfants malnutris. Tous les enfants de la tranche d’âge de 6-39 mois du village 
sont recensés et évalué sur le plan nutritionnel (poids, taille, périmètre brachial, présence d’œdèmes 
bilatéraux).  

 Réalisation de l’enquête déviante positive (EDP) qui permet d’identifier les « mamans lumières ». 
Sont considérées comme « mamans lumières » les mères d’enfants de 6 à 36 mois qui avec le  
même degré de vulnérabilité que leurs congénères, n’ont pas d’enfants malnutris. L’enquête sur base 
de questionnaires et observations est généralement réalisée au lieu d’habitation afin d’évaluer les 
pratiques alimentaires, les pratiques de soins, les pratiques de recherche de santé. 

 Réalisation de l’enquête de marché afin de collecter des informations sur la disponibilité alimentaire 
(céréales, condiments, légumineuses disponibles…) et les prix des denrées. Ceci permet d’évaluer le 
coût des recettes proposées dans les FARN. 

 Mise à disposition du matériel nécessaire au fonctionnement du FARN (matériels de cuisines, nattes). 

 Formation des « mamans lumières » afin de renforcer leurs capacités à transmettre leurs 
connaissances et bonnes pratiques aux autres mamans. Les thèmes développés concernent les 
bonnes pratiques alimentaires, pratiques de soins et les bonnes pratiques de recherche de santé ou 
soins. 

 
1.3  Prise en charge des enfants malnutris aigus (cycle de 12 jours dans le FARN) 
 
Les activités de prise en charge FARN s’articulent essentiellement autour de la préparation d’une recette 
équilibrée par jour et de la prise du repas, de causeries éducatives pour les mamans participantes et du suivi 
de la courbe de poids des enfants admis.  

 Préparation de recettes équilibrées. Sur base de la liste de recettes préalablement établie, une 
recette par jour est choisie avec les mamans participantes et réalisée chaque jour au FARN. Ces 
recettes ont été établies en fonction de leur apport calorique (700/800 Kcal (avec 26/30 gr protéines), 
de leur  valeur nutritive des aliments (les produits riches en vitamine A et autres micronutriments sont 
privilégiés), de la disponibilité des aliments sur le marché et de leur prix de revient. Les denrées qui 
composent la recette sont fournies par ACF-E dans un premier temps (en attendant que les jardins 
nutritionnels soient fonctionnels) et les mamans participantes apportent l’eau et le bois de chauffe. 
Les repas sont préparés par la « maman lumière » avec la participation des mamans selon un tour de 
rôle bien défini. Les repas sont pris ensemble.  

 Causeries éducatives : le changement de comportement est développé dans le FARN en s’appuyant 
sur le principe que les mamans participantes assimilent mieux l’information en agissant (Learning by 
Doing). Six thèmes clés en lien avec l’alimentation ont été identifiés (différents groupes d’aliments, 
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allaitement exclusif, allaitement optimal, sevrage, aliment de compléments, malnutrition et ses 
causes) et sont développé sous forme de message. La diffusion des ces messages est illustrée par 
des supports visuels. C’est généralement pendant la cuisson du repas, que la maman lumière 
présente des séances de sensibilisation. Les 6 thèmes sont abordés pendant les 6 premières 
séances à raison d’un thème par jour. Ces mêmes thèmes sont ensuite repris au cours des 6 autres 
séances. La première semaine est généralement considérée comme une phase de formation des 
participantes, une sorte de transfert de connaissances de la « maman lumière » vers les mamans 
participantes. La deuxième semaine est considérée comme une phase pratique, les mamans 
participantes présentent ce qu’elles ont appris la semaine précédente.  

 Suivi de la courbe pondérale : ce suivi est réalisé en comparant le poids d’admission avec le poids du 
6ème jour et du 12ème jour. L’évolution du poids est ainsi analysée : 

o sont considérés comme «rattrapage de croissance» tous les enfants avec un gain de poids 
supérieur à 400 gr durant les 12 jours de prise en charge.  

o sont considérés comme «croissance adéquate» tous les enfants ayant un gain de poids 
compris entre 200 et 400 gr.  

o considéré comme « échec de poids » tous les enfants ayant un gain de poids inférieur à 200 
gr. 

 
1.4  Suivi des enfants « ex-FARN » (pendant un an après la sortie du FARN) 
 
Cette deuxième phase concerne le suivi de l’enfant après son cycle de prise en charge dans le FARN et ce 
sur une période de un an comme défini ci dessous : 

 Suivi journalier pendant les deux premiers mois afin de consolider l’approche de prise en charge dans 
le FARN. Ce suivi journalier comprend la mise à disposition des aliments pour la préparation d’un 
repas équilibré et une séance de causerie. Ainsi, les mamans participantes viennent tous les jours au 
FARN et participent à la causerie éducative avant de rentrer préparer chez elle le repas avec les 
aliments fournis. La maman lumière et l’animateur ICD effectuent également des visites à domicile 
pour accompagner les mamans dans la réalisation des recettes et la prise des repas Ces visites ont 
pour but d’encourager les mamans à pratiquer ce qu’elles ont appris durant la session et d’observer 
s’il y a des obstacles à la pratique de nouvelles habitudes. A la fin du premier et du deuxième mois le 
poids de l’enfant est évalué et sa courbe de croissance analysée. En cas de détérioration de l’état 
nutritionnel l’enfant est référé vers le CSCom. 

 Suivi du troisième mois au douzième mois : pendant cette période, la maman lumière et l’animateur 
ICD réalisent des visites occasionnelles afin d’évaluer de l’état des enfants. Le poids est repris et 
analysé au 6ème mois et 12ème mois. Après cette période on considère que l’enfant est sorti du 
programme FARN. 

 

  
Séance de causerie éducative au FARN de 

Neguessebougou 
FARN de Neguessebougou 
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1.5  Résultat de l’activité 
 
Admissions et évolution pondérale des enfants admis dans les FARN : 
  
Depuis le début de l’année, 156 enfants malnutris aigus âgé de 9 à 36 mois ont été admis dans les 6 FARN 
opérationnels et ont suivi un cycle de prise en charge de 12 jours. Parmi eux, 147 enfants ont eut une courbe 
de poids favorable soit 94% des enfants admis dans le programme et 9 ont perdu du poids. Les principales 
causes de la perte de poids sont l’anorexie 44% (manque d’appétit),  la diarrhée (22%), le paludisme (22%) et 
les infections respiratoires aigues (11%).Les enfants qui ont perdu du poids ont été référés vers les centres 
de santé pour une prise en charge médicale et nutritionnelle. 
 
Le tableau suivant présente le nombre d’admissions par FARN et le gain de poids pour les 6 FARN :  
 
 

 
 
 
Figure III-1 : Situation des enfants admis dans les FARN 

Leçons apprises depuis l’ouverture de l’activité: 

La participation et l’implication de la communauté a été effective depuis le démarrage des activités ce qui a 
permis un démarrage rapide du projet conformément à la méthodologie des FARN. De plus la présence 
régulière et la participation active des mères et des mamans lumières garanti de la qualité de la prise en 
charge et des résultats obtenus (plus de 94% des enfants admis ont gagnées du poids). 

Les différentes recettes proposées avec les produits locaux disponibles dans chaque commune ont 
également suscité beaucoup d’engouement de la part des communautés qui jusqu’alors varient peu les 
menus des enfants. En effet, certains produits comme la courge étaient peu utilisés dans les recettes dédiés 
aux enfants et souvent la bouillie comprenait seulement deux ingrédients (les recettes des FARN préconisent 
des bouillies enrichies avec 4 aliments). 

Dans le projet, il est prévu de développer les jardins maraichers qui devront fournir une partie des aliments 
utilisés pour les recettes. A ce stade, les semences ont été distribuées et la prochaine récolte sera utilisée au 
niveau des FARN. En attendant, ACF-E fourni toutes les denrées nécessaires pour la réalisation des repas.  
 
 
Témoignages de deux mères d’enfants de moins de cinq ans a propos des FARN de la commune de 
Toukoroba : Nah Diarra ménagère dans le village de Taran, maman de Soumaîla Diarra âgé de 15 mois. 
 
Mon enfant avait la peine de s’asseoir, son poids d’admission au FARN était de 6,9kgs, les douze jours de 
FARN ont permis à mon enfant de gagner du poids. Elle pèse aujourd’hui 7kgs. Après un mois de suivi Ex-
FARN, son poids a atteint les 7,5kgs grâce a l’appui de l’animateur et des mamans lumières qui distribuent 
des rations sèches et réalisent des visités à domicile. Je remercie les initiateurs de cette activité, mon enfant 
est sauvé avec les mêmes produits locaux pendant seulement une durée de douze jours. Soumaîla est 
debout aujourd’hui grâce au FARN.  
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Tableau III-1:Niveau de réalisation quantitative de l’activité FARN 

Activité cadre 
logique 

Objectif annuel  Unités Sous activités Réalisation 
Taux de 
réalisation 

Foyer 
d'Apprentissage 
et Réhabilitation 
Nutritionnelle 

1 Document 
Elaboration de la 
méthodologie 

1 100% 

4 Nbre Enquête déviante positive 6 150% 

8 Nbre 
Identification des mères 
déviantes 

30 37% 

4 Nbre Mise en place des FARN 6 150% 

160 Nbre 
Prise en charge des enfants 
malnutris aigus modérés 

124 77% 

4 Nbre Supervision CSCom 0 0% 

1 Nbre Supervision DRS 1 100% 
8 Nbre Supervision ASACO 0 0% 

4 Nbre Appui en kit cuisines  6 150% 

4 Nbre 
Appui en support de 
sensibilisation 

6 150% 

8 Nbre 
Formation des responsables 
FARN 

42 912% 

Moyenne de Réalisation 67% 

 

2. R1. A2: "Mamans lumières" sur la base des résultats de l’Unité Nutritionnelle (UN)  

Cette activité vient dans un deuxième temps après la mise en place des FARN et n’a à ce jour pas démarrée. 
En effet, durant la première phase de projet, l’accent à porté essentiellement sur la mise en place des FARN,  
la formation et le suivi des mamans lumières. 

Les réflexions sont actuellement en cours pour la mise en place de cette activité qui devrait débuter 
prochainement  

 

3. R1 A3 Renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de la sécurité alimentaire et la 
nutrition 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, un diagnostic a été réalisé au niveau des commissions 
communales de sécurité alimentaire des trois communes d’intervention courant le Mars 2012. Le diagnostic 
avait pour but de faire l’état de lieu des commissions (création, composition, fonctionnement et outils utilisés, 
forces et faiblesses) afin de proposer des thématiques de renforcement des capacités pour que ses structures 
puissent jouer un rôle plus important de suivi, d’alerte précoce et même de plaidoyer dans le domaine de la 
sécurité alimentaire. Un protocole de collaboration technique et financière a été également signé avec la 
coordination régionale du SAP pour la mise en œuvre de cette activité.  
La mise en œuvre de ce protocole a permis de développer des séries de formation sur les thèmes liés au 
concept de sécurité alimentaire, la politique stratégique dans le domaine, les droits à l’alimentation, la 
souveraineté alimentaire, les outils de collecte et de suivi de données de surveillance de la sécurité 
alimentaire (système d’information pour action) ainsi que les rôles et responsabilités des membres des 
comités de sécurité alimentaire. 
 
Au total 34 membres des CCSA des trois communes d’intervention ont bénéficié de ces formations tenues 
courant le mois d’Avril. La mission de suivi- évaluation des effets de ces formations sera réalisé au cours du 
mois de juin par le SAP telle que définie dans le protocole de collaboration [Cf. Annexe Rapport de Mise de 
formation des commissions de Sécurité Alimentaire] 
 
Tableau III-2: Indicateurs de réalisation de l’activité renforcement des capacités 

Activité 
cadre logique 

Objectif  Unités Sous activités Réalisation 
% 

réalisatio
n 
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Renforcemen
t des 
capacités 
dans le 
domaine de 
la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 

1 Protocole Elaboration de la méthodologie 1 100% 

4 Protocole Elaboration protocole avec ASACO 1 25% 

8 Session Formation CSCOM et ASACO(IEC) 0 0% 

4 Kit Equipement des ASACO/CSCOM (IEC) 0 0% 

4 Session 
 Formation relais communautaires 
(Dépistage et IEC) 

0 0% 

60 Relais Equipement relais communautaires 0 0% 
80 séances Dépistages communautaires 0 0% 

12 Réunion 
 Réunions mensuelles des relais 
communautaires 

2 16% 

1 
Campagn

e 
 Campagnes de Sensibilisation (radio, 
animation, théâtre) 

0 0% 

2 Session 
Formations et ateliers sur la sécurité 
alimentaire 

2 100% 

80 séances Démonstration culinaires 0 
 

2 Session 
Formation inclusion des personnes 
Handicapées (HI) 

2 100% 

Moyenne de Réalisation 16% 

 
4. R1 A4 Mise en place des enquêtes situationnelles 

 Enquête sur les Capacités Attitudes et Pratiques. Cette enquête vise à identifier les connaissances, 
attitudes et pratiques des ménages afin de mieux orienter les activités en matière de nutrition. La réalisation 
de cette activité a été facilitée par un prestataire sur la base d’un appel d’offre. Elle a été réalisée courant la 
période du 18 octobre au 04 novembre dans les trois communes d’interventions du projet. 
L’approche utilisée était basée sur la méthode qualitative et les techniques utilisées pour la collecte des 
données sont focalisées sur: l’entretien individuel et les focus groups avec l’administration des outils comme 
le guide d’entretien et le questionnaire. 
 
L’étude a été réalisée dans 25 villages des trois communes d’intervention. Elle a concerné: onze (11) villages  
pour la commune de Madina Sacko, huit (08) villages de la commune de Toubacoro et six (06) villages de la 
commune de Toukoroba. L’échantillonnage a été fait sur la base d’un tirage aléatoire qui a permis de retenir 
trois grappes dont une grappe par commune composée du nombre de village cités si dessus. Le nombre total 
de ménages enquêtés est de 320, soit 162 pour la commune de Madina Sako, 82 ménages pour la commune 
de Toubacoro et 76 ménages pour la commune de Toukoroba. 
 
Les résultats issus de cette enquête nous renseignent que 68% des personnes enquêtées sont des femmes 
et cela se justifie du fait que les informations sur la situation alimentaire sont fournies par les mères. Il ressort 
aussi qu’aucune mesure de prévention contre la malnutrition n’a été ni évoquée ni constatée sur le terrain. 
Les gens se focalisent beaucoup sur la nourriture immédiate que sur les prévisions. Dans les mentalités, les 
gens pensent qu’il est plus intéressant de s’occuper de la survie au quotidien de l’enfant et « laisser ce qui va 
arriver entre les mains de Dieu ». Les mesures d’hygiène sont plus ou moins pratiquées par les mères au 
niveau corporel mais aussi au niveau du milieu.  
Les principales recommandations ressortant de cette enquête sont :  

 inciter à l’installation de cases de santé nutritionnelle au niveau des CSCOM (Protocole de collaboration 
avec le CSREF) ;  

 identifier au niveau de chaque aire de santé des 03 communes couvertes 06 acteurs de nutrition 
communautaire volontaires (ANCV), hommes ou femmes âgés entre 25 et 40 ans et impliquer les 
communautés dans le suivi nutritionnel ;  

 distribution de vivres au niveau des 70 villages couverts par PADABA (pauvreté et risque de famine).  

 mettre en place des FARN (processus d’installation en décembre) ;  

 réaliser des séances mensuelles de théâtres-forums suivi de démonstrations culinaires exclusives sur les 
produits alimentaires locaux adressées aux mamans des enfants de moins de 05 ans. Séances de 
pesées et de mesures astrométriques des enfants ;  

 réaliser des séances d’IEC en lien avec la malnutrition et l’hygiène assainissement au niveau des 
URENIS. [Cf. Annexe  Rapport final de mise en œuvre de l’enquête CAP].  

 

 Enquête de diversité Alimentaire (SDA). Cette enquête s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la 
Baseline du programme : collecte  des indicateurs communs (PASA 5) sur la période post récolte. L’enquête  
post récolte a été mis en œuvre courant la période du 05 au 12 décembre 2012. L’approche méthodologique 
de mise en œuvre de l’enquête a été basée sur la technique d’échantillonnage (la base de sondage 
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constituée par la liste des populations par village et pour l’ensemble des communes d’intervention). Il s’agit 
d’un échantillonnage en grappe de deux degrés qui consiste :  

i. à la sélection de grappe par village, quartier par représentativité proportionnelle à la taille de la population 
avec le logiciel ENA et qui a abouti à la sélection de 30 grappes avec des grappes de remplacement 

ii. à la sélection des enfants de moins de 05 ans à l’intérieur des grappes permettant d’éliminer les ménages 
non éligibles. Ce processus a débouché sur l’enquête de 510 ménages au total dont 648 mères d’enfants 
de moins de 5 ans, 405 enfants de 6-23 mois et 467 enfants de 24-59 mois ont été enquêté. 

 
Couvrant les trois communes d’intervention, cette enquête a été menée par un pool constitué des trois ONG à 
savoir ACF-E, VSF et OXFAM et appuyée par deux expertes recrutées par l’Union Européenne. Afin de 
permettre aux équipes de maitriser l’approche méthodologique de l’enquête ainsi que les outils de collecte, 
une formation a été réalisée.  
 
Les résultats de l’enquête montent pour les mères d’enfant de moins de 5 ans :  

 une forte consommation des aliments riches en vitamines A à savoir les feuilles d’oseille et de baobab 
(88% des mères enquêtés) ;  

 Une consommation très faible des produits d’origine animale au niveau de la zone notamment le lait,  la 
viande et les abas ainsi que les œufs (seulement 15% des mères consomment de la viande, 0% 
consomment les œufs et les abas). 

 

 
Figure III-2: Analyse des indicateurs  «  mères d’enfants de moins de 5ans » 

Au niveau des enfants de moins de 23 mois, les résultats de l’enquête montrent : 
i. des faiblesses de la diversité du régime alimentaire de leurs régimes alimentaire. En effet 56% des enfants 
consomment au moins 4 groupes d’aliments et 44% consomment 4 groupes à plus  

ii. la faible de la consommation des fruits et légumes riches en vitamine A, abats, œufs et de la viande au 
niveau des enfants. Cela s’explique par fait que la diversité alimentaire des enfants 6-23 mois varie en 
fonction de celle de la mère. [Cf. Annexe résumé exécutif de l’enquête sur les indicateurs communs du 
PASA 5] 
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Figure III-3: Diversité alimentaire des enfants 6-23 mois 

 Enquêtes de vulnérabilité à base des sites sentinelles. Ces enquêtes ont un double objectif à savoir 
(1) disposer à moyen et long terme des données de références sur la situation alimentaire, nutritionnelle et 
économique des ménages des différentes communes afin de mieux la documenter et de mieux établir les 
prévisions et (2) de définir les profils des ménages très pauvres, pauvres, moyens et nantis en prenant en 
compte leurs caractéristiques socio-économiques, leurs moyens d’existence et leurs capacités de résilience 
et suivre périodiquement l’évolution de leur sécurité alimentaire (changements et amplitudes). 
Les enquêtes sont mises en œuvre de courant les périodes clés de l’année l’année à savoir (1) passage 
pendant la période de récolte (Décembre-janvier), un passage en début de la soudure pastorale (Mars ou 
Avril) et un autre passage pendant le pic de la soudure agricole (Juillet Aout). 
 
L’approche méthodologique de mise en œuvre se décrit comme suit :  
 

 
 
Il ressort des résultats des premières enquêtes de vulnérabilité mis en place en Janvier 2013, que mis à part 
la commune de Toukoroba ayant un taux d’insécurité alimentaire global (Modéré et sévère) égal à 20% des 
ménages enquêtés, les autres communes sont dans une situation qualifiée de normale (taux d’insécurité 
alimentaire globalement satisfaisant).  
L’analyse des données montre également une forte disparité entre les communes en termes de prévalence 
d’insécurité alimentaire + 50% au niveau de Toukoroba par rapport à Toubacoro. L’insécurité alimentaire 
touche particulièrement les ménages très pauvres et pauvres avec des taux respectifs de 24% et 13%. 
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Figure III-4: Taux d’insécurité alimentaire par catégorie socio-économique 

Les résultats des enquêtes du second passage (Avril) montrent que des stratégies d’adaptation négatives 
(vente des biens productifs, réduction du nombre de repas par jour) sont de plus en plus utilisés par les 
ménages par rapport à la période poste récolte en raison notamment de la faiblesse des stocks paysans et de 
l’augmentation des prix des denrées alimentaires ayant une incidence sur le pouvoir d’achat des ménages 
donc sur l’accessibilité à l’alimentation. Il ressort également des résultats du deuxième passage, une 
diminution du revenu bimestriel des ménages et une augmentation des taux de malnutrition. [Cf. Annexe 
Résumé Exécutif des enquêtes de vulnérabilité des ménages] 

Résultat 2. Les systèmes de production agropastoraux sont renforcés pour faire face aux risques 
alimentaires et participer à la diversification de l’alimentation; 

 
5. R2 A.1: Appui au développement des jardins maraîchers et nutritionnels 

La mise en place des sites maraichers s’est déroulée de manière satisfaisante courant cette première période 
de projet avec notamment la mise en place des activités préliminaires des diagnostics techniques menés en 
partenariat avec les services techniques d’agriculture. Ce travail de diagnostic a été réalisé dans les trois 
communes courant le mois de novembre 2012 avec comme objectif de faire l’état des lieux des villages 
disposant des potentialités en termes de maraichage. A l’issus de cette mission réalisée en partenariat avec 
les services techniques d’agriculture au niveau communal, des discussions avec les groupements de femmes 
ont eues lieu afin d’expliquer le but de la mission et l’objectif visé par le projet. L’évaluation des potentialités 
dans le cadre du maraichage a permis de retenir quatre (4) sites maraichers au niveau communautaire et 
deux (2) sites au niveau des écoles. Les jardins scolaires ont également pour but de participer à la promotion 
de l’utilisation des produits riches en vitamine A au niveau de enfants et améliorer leurs situation 
nutritionnelle.  

Les besoins exprimés lors des différentes rencontres avec les groupements féminins et les responsables des 
écoles primaires ont abouti dans un premier temps à la mise en œuvre des appuis en termes de sécurisation 
des sites (réalisation des clôtures grillagées) ainsi qu’à la réalisation des infrastructures de captage 
(construction des puisards maraicher) pour une mise en valeur optimale des sites. 
Le tableau suivant résume les principaux appuis apportés.  
 
Tableau III-3: Les principaux sites maraichers et réalisations des travaux 

Communes Villages 
Superficies 

sécurisées 

Nombre ML de 

clôture 

Nombre 

exploitantes 

Nombre de 

puisards 

maraichers 

Toukoroba 
Taran (OP) 1 ha 400 26 4 

Taran (école) 0,25 ha 200 - 1 

Madina 

Sacko 

Neguessebougou 

(OP) 
0,75 ha 350 39 3 

Moribougou (OP) 0,75 ha 350 40 3 
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Toubacoro 
Niaré (OP) 1ha 400 35 4 

Niaré (école) 0,25 ha 200 - 1 

Total  4 Ha 1900 140 16 

 
Distribution des semences potagères  et des outils. Conformément au plan d’action établis par les 
nouveaux groupements maraichers, Action contre la faim a distribué des semences potagères pour la mise 
en route des activités de maraichage. Les spéculations distribuées aux bénéficiaires sur la base des besoins 
exprimés par ces dernières sont : tomate, oignon (violet de Galmi), carotte, laitue, chou, aubergine, Djakatou 
et gombo. Au total 7,7 Kg de semences ont été distribuées aux 140 femmes réunies au sein de 4 
groupements maraichers ainsi que des deux écoles. Ces semences ont permis d’emblaver 4 hectares. En 
plus des appuis en semences, des petits équipements aratoires à savoir : les binettes, arrosoirs et brouettes 
ont été mis à la disposition des femmes (Cf. tableau ci-dessous). 
 
Tableau III-4: Répartition des appuis au niveau des jardins maraichers 

Village  
Semences 

(g) 
Arrosoirs Brouettes Binettes 

Taran  2800 56 4 35 

Neguessebougou 2100 50 3 30 

Moribougou Traoré 700 20 2 5 

Niaré 2100 36 3 25 

Total  7 700 162 12 95 

Accompagnement du service technique d’Agriculture. Afin d’assurer une maitrise des itinéraires 
techniques des cultures, un protocole de collaboration technique a été signé avec la Direction Régional de 
l’Agriculture (DRA) pour accompagner le processus. L’objet de ce protocole a porté sur (1) la formation des 
bénéficiaires et des animateurs du projet sur les techniques culturales, (2) le suivi technique des 
recommandations et mise en pratique des connaissances techniques acquises pendant la formation et (3) la 
production des modules de formation technique et le suivi-évaluation. 

Une formation de trois (3) jours par site a été organisée par le service de l’agriculture dans les villages 
(Néguéssebougou, Moribougou Traoré, Taran et Niaré) au profit des associations de femmes bénéficiaires 
des jardins de la santé et des enseignants pour les jardins scolaires. Les thèmes développés sont entre 
autres : les semences appropriées, les techniques de compostage, la mise en place d’une pépinière, la 
confection de planche, l’entretien d’un jardin, les techniques de conservation et de traitement. Ces ont été 
réalisées par trois (3) agents du service technique d’agriculture dont le Chef secteur de Banamba et les deux 
chefs sous secteurs des communes de Toubacoro et Madina Sacko.  

Les sessions de formation ont touché 151 bénéficiaires dont 7% hommes et 93% femmes sur les quatre (4) 
jardins de santé et les deux (2) de jardins scolaires. De manière générale cette formation a été profitable et a 
permis aux bénéficiaires d’avoir des connaissances techniques en matière de conduite de processus de 
production maraichère. L’évaluation de cette formation était satisfaisante dans l’ensemble selon le rapport de 
formation des services techniques d’agriculture. 
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Enfants dans le Jardins Scolaires de niaré Apperçu du jardin Scolaire Niaré 

  

Jardin du groupement feminin de Taran Jardin du groupement feminin de Niaré 

 
L’évaluation de la production ainsi que des effets des jardins en termes de diversification du régime 
alimentaire des bénéficiaires est actuellement en cours. 
 
Tableau III-5: Indicateur de réalisation activité jardins maraichers 

Activité 
cadre 
logique  

Objectif  Unités Sous activités Réalisation 
Taux de 
réalisation 

Appui au 
développe
nt des 
jardins de 
santé et 
scolaire 

1 Document 
Elaboration du document 
méthodologique 

1 100% 

4 OP 
Diagnostic préalable et identification 
des OP 

4 100% 

4 Protocole 
Elaboration protocole de collaboration 
avec les services techniques 

1 25% 

4 session 
Formation technique sur le 
maraichage 

1 25% 

4 
Jardin de 
la santé 

Mise en place des sites de jardin de 
santé 

4 100% 

1 Document 
Elaboration de la méthodologique du 
jardin scolaire 

1 100% 

2 Ecoles Mise en place des jardins scolaire 2 100% 

2 Protocole Formation technique aux élèves 0 0% 

4 Kit Appui équipement en IEC 0 0% 
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4 Kit Appui matériel de cuisine 0 0% 

Moyenne de Réalisation 30% 

 
6. R2.A2 Appui au développement du petit élevage et mise en place d'élevage de démonstration 

Cette première période de mise en œuvre du projet a permis d’avancer sur le processus de mise en œuvre 
de l’activité avec notamment la tenue des discussions techniques et le développement des partenariats avec 
les acteurs locaux du secteur à savoir les vétérinaires privés ainsi que les services déconcentrés chargés de 
la production animale.  

Le processus de mise en œuvre de cette activité est conduit avec l’appui de VSF Belgique conformément au 
protocole de collaboration signé avec ACF-E. C’est dans cette logique qu’une mission de VSF-B et d’ICD à 
travers le PRODEL-K a été initiée au cours du mois de mars afin de définir les contours techniques de mise 
en œuvre de cette activité avec les équipes de projet. Au cours de cette mission, les échanges ont porté sur 
l’objectif de l’action, les principaux indicateurs d’évaluation de l’activité de reconstitution de cheptel, le lien 
avec les autres activités du projet, les lignes budgétaires en lien avec l’activité de reconstitution de cheptel et 
la méthodologie de mise en œuvre de cette activité. 
Processus de ciblage des bénéficiaires. Deux niveaux de ciblage ont été adoptés dans le cadre du 
processus de mise en œuvre de cette activité. Le ciblage géographique des villages a été fait sur la base des 
critères tels que : l’enclavement et rareté des ressources (rareté des opportunités économiques : 
maraichage ; pêche…) ; niveau de production agricole ; disponibilité des ressources fourragère et la  
coordination avec les interventions dans le domaine.  
Le deuxième niveau de ciblage à savoir le ciblage des ménages a été réalisé sur la base de la détention du 
capital cheptel (nombre d’animaux) ; femmes chef de ménage ; personnes handicapées et femmes 
responsables des FARN. Le processus a permis d’identifié au total 126 ménages devant bénéficiés de l’action 
au cours de cette première année d’expérience. 
Accompagnement des services techniques. Dans le souci poser les bases d’une appropriation de l’activité 
de sa pérennisation, les deux (2) vétérinaires privés présent dans la zone d’intervention ont été impliqués 
dans la réalisation de l’action. Sur la base du protocole établis ils ont dispensé des séances de formation au 
profit de tous les bénéficiaires au niveau des différents sites concernés.  
Les modules  dispensés au cours de cette activité sont les suivants : 

 Le choix des animaux pour un élevage naisseur de caprins, 

 L’abri pour le caprin, 

 L’alimentation du caprin, 

 Le suivi zoo sanitaire d’un élevage de caprin, 

 La gestion d’un élevage de caprin 
 
Sur la base d’une première formation reçue sur le model des chèvreries et les normes de construction, les 
animateurs ont dupliqués le model au niveau des villages bénéficiaires avec l’appui, d’un prestataire local. 
 

  
Modèles de chevrerie construits au niveau des villages bénéficiaires 

 
Tableau III-6: Indicateur de réalisation de l’activité appui à l'élevage 
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Activités 
du cadre 
logique  

Objecti
f 

Unités Sous activités 
Réalisat
ion 

Taux de 
réalisatio
n 

Appui au 
développe
nt du petit 
élevage 

1   doc Elaboration méthodologie 1 100% 

600 ménage Identification des bénéficiaires 600 100% 

1  doc Elaboration protocole technique  2 200% 

30 ménage Mise en place du pack (habitat, stock) 0 0% 
3 comité Mise en place des comités villageois 9 300% 

3 ménages Achats de kits vétérinaires 0 0% 
90 ménages Achat des animaux et vaccination 0 0% 

132 ménages Formation technique des bénéficiaires 132 100% 
90 ménages Distribution des animaux 0 0% 
3 Kit Support de sensibilisation 3 100% 
0 ménages Distribution des animaux (rétrocession) 0 0% 
1 Enquêtes Enquête PDM 0 0% 

Moyenne de Réalisation 74% 

 
 
7. R2. A3.Appui à la campagne agricole (semences de qualité et équipements). 

Dans le cadre du processus de mise en œuvre de cette activité, une méthodologie centrée sur la démarche 
participative a été élaborée avec les communautés cibles. Elle a impliqué toutes les parties prenantes 
notamment les villages bénéficiaires des actions de récupération des terres et les services techniques. En 
termes de positionnement géographique, cette activité a ciblé prioritairement les villages du Cash For Work 
afin d’établir des connexions entre les activités du programme. 
Au total dix neuf (19) villages ont été sélectionnés dans les trois communes d’intervention. Il s’agit de cinq (5) 
villages pour la commune de Madina Sacko, sept(7) villages pour  la commune de Toubacoro et sept (7) 
villages pour la commune de Toukoroba.  
En termes de ciblages des bénéficiaires, ce sont au total 533 bénéficiaires très pauvres et pauvres qui ont été 
sélectionnés sur la base des critères suivants : possession de champ en culture sèche, taille du ménage, 
possession des terres récupérés dans le cadre du CFW et le niveau de la production agricole 2012. 
 
Il est prévu dans le cadre de cette activité que 30 % de la quantité de semences reçue par bénéficiaires soit 
retourné après la production afin  de constituer un stock communautaire permettant aussi de toucher plus de 
bénéficiaires les campagnes suivantes. Ces retours devraient permettre à termes de mettre en place des 
boutiques d’intrants et ou de warrantage. 
Dans le souci de la bonne réussite de cette activité, des séances de travail ont été réalisées avec les services 
techniques pour échanger sur l’existence des organisations paysannes certifiées disposant des semences de 
qualité.  
 
Tableau III-7: Indicateur de réalisation de l'activité appui à la campagne agricole 

Activités 
Cadre 
logique  

Objectif Unités Sous activités 
Réalisati
on 

Taux de 
réalisatio
n 

Appui  à 
la 
campagne 
agricole 

1 Document 
Elaboration du document méthodologique de 
mise en œuvre 

1 100% 

1 Enquêtes Enquête diagnostique pour appui Semences  1 100% 

600 
bénéficiaire

s 
Identification des ménages bénéficiaires 533 88% 

1 convention 
Convention de collaboration avec 
communauté 

0 0% 

0 Kg Distribution des semences  0 0% 

12 charrette Distribution charrette 0 0% 

1 
 

Réalisation enquête post distribution (PDM) 0 0% 
1 session Formation des bénéficiaires semences 0 0% 
0 Magasin mise en place de magasin de stockage 0 0% 

0 Kg 
Organisation des retours (pour démo et 
FARN) 

0 0% 
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0 Boutique 
Mise en place Boutique d'intrants 
agropastoraux 

0 0% 

0 Campagne 
Enquête d'évaluation des rendements des 
cultures  

0 0% 

Moyenne de Réalisation 12% 

 

Résultat 3. Le capital financier des ménages et le capital naturel de la zone sont renforcés pour faire 
face aux risques économiques et environnementaux. 

 
8. R3 A1 Cash For Work (CFW) autour de la réhabilitation des espaces agrosylvopastoraux 

Cette activité a été marquée au préalable par des rencontres avec les collectivités, les services techniques  
présents dans la localité (Agriculture, conservation de la nature etc.) et l’administration (sous préfecture) pour 
échanger des choix préliminaires des villages opéré à la suite du diagnostic réalisé avant le démarrage du 
projet. Cette mission a été suivie de rencontres au niveau des cinq (5) villages pour comprendre la pertinence 
des actions proposées et confirmer les critères définis dans du ciblage géographique. 
 
Le choix des villages a été suivi par la sélection des bénéficiaires au niveau de chaque site. Pour ce faire, une 
catégorisation socioéconomique des ménages a été faite en focus groupe pour d’abord déterminer les 
ménages Très pauvres et pauvres devant être appuyé dans le cadre de cette action. Cette étape du ciblage a 
permis de sélectionne 430 bénéficiaires répartis entre les 5 villages bénéficiaires de l’action. Afin d’éviter des 
plaintes des non bénéficiaires, des assemblées générales de restitution et validation des listes des 
bénéficiaires en ont été tenues au niveau des villages bénéficiaires. 
 
Distribution des équipements de travail. Afin de compléter les équipements propres des bénéficiaires des 
outils de travail ont été achetés et mis à la disposition des sites en fonction des types de travaux prévus au 
niveau des villages. Ces outils sont gérés par les comités villageois de gestion des sites de cash for work. 
Des certificats de mise à disposition ont été élaborés et signer par le responsable du projet, un membre du 
comité villageois pour permettre une utilisation judicieuse des matériels (Cf. tableau de répartition des outils) 
 
Tableau III-8: Distribution des matériels de cash for work par site 

Equipements Bouala  Konani  Neguessebougou  Taran Woro Total 

ZAI + CP Chenal Marre Marre ZAI + CP  - 
Bouettes blindé 10 15 30 30 10 95 
Pèles avec manche 0 50 60 60 0 170 
Pics 30 40 50 50 30 200 
Décamètre de 100m 3 1 1 1 3 9 

Barre à Mine 20 0 0 0 20 40 
Masse de 05kg 5 0 0 0 5 10 
Cordes en rouleau 2 1 1 1 2 7 
Niveau à eau 3 0 0 0 3 6 

 
Par ailleurs, afin de permettre une réalisation des ouvrages suivants les normes techniques, un protocole de 
collaboration a été signé par les services techniques du génie rural afin (1) de renforcer les capacités des 
bénéficiaires en techniques de lutte anti érosive (réalisation suivant les courbes de niveau avec utilisation du 
niveau à eau dans les villages) et (2) de suivre et de valider la réalisation des ouvrages au niveau des 
villages. A cet effet, une formation de deux jours par site ayant enregistrée la participation de 147 
bénéficiaires a été effectuée par les services de génie rural courant le mois de Mars.  
 
Travaux de curages des mares. Le surcreusement de mares a été effectué dans les villages de Taran et de 
Neguessebougou en deux étapes pour chacune une superficie de 40m de longueur sur 30 m de large. La 
première étape a consistée à creuser à une profondeur de 1 mettre. Ces activités ont été conduites pendant 
une durée de seize (16) jours à Taran avec 90 bénéficiaires pour un montant de 2.784.000 Franc CFA soit 
une moyenne de 31 000 FCFA par bénéficiaires.  
La deuxième étape a consisté,  sur la base d’une demande de la population, à augmenter la profondeur de 
0,5 mettre pour maintenir l’eau pendant longtemps. Cette deuxième phase à été réalisée pendant onze (11) 
jours avec 85 bénéficiaires pour un montant moyen distribué de 21850 FCFA par ménages. 
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Dans le village de Neguessebougou, pour les mêmes dimensions, la première phase de surcreusement a été 
réalisée pendant onze (11) jours avec 120 bénéficiaires pour un montant de 2.574.000 Franc Cfa, la 
deuxième phase de surcreusement a durée pendant six(6) jours avec les mêmes bénéficiaires pour un 
montant de 1.404.000 Franc Cfa. 
 

  
Surcreusement de Marre Néguessebougou Opération de distribution de cash 
 
Les ouvrages de cordons pierreux et de zaî. Il s’agit de la réalisation des techniques visant à régénérer les 
terres de cultures dégradées à travers la réalisation des barrières pour les eaux de pluies et ou des trous de 
captage des eaux de ruissellement. Ces techniques ont été initiées au niveau de deux villages d’intervention 
et ont durée environ un mois. Ce sont au total 163  bénéficiaires qui ont travaillé sur ces sites et ont reçus en 
moyenne 84000 FCFA par bénéficiaire sur la durée des travaux. 
 
Travaux de réalisation de chenal : Les travaux du chenal (surcreusement) ont duré pendant neuf (9) jours 
avec 57 bénéficiaires pour un montant distribué de 1.044.000 Franc CFA à Bouala. Les travaux se 
poursuivent par le revêtement du chenal qui a commencé le 12 Mai 2013. Il s’agit de construire des murs en 
béton pour assurer la durabilité de l’ouvrage. Cet ouvrage à une longueur de 130 mettre, une profondeur de 
1,20 mettre et une ouverture de 2,4 mettre. 
 
Tableau III-9: Montant de cash distribué par site et par commune 

Commune Villages Type de travaux 
Nombre de 
bénéficiaires 

Montant transférés 

Madina Sacko Neguessebougou Mare 120 3 978 000 

Taran Mare 90 4 643 000 
Toubacoro Bouala Cordons et Zaî 72 6 324 000 

Woro Cordons et Zaî 91 7 370 000 
Toukoroba Konani Chenal 57 1 044 000 

TOTAL 430 23. 359.000 

Dans le but d’éviter la présence des enfants au niveau des sites des travaux mais également de prendre en 
compte les ménages sans bras valide dans le cadre de cette activité, des jardins d’enfants ont été mis en 
place. Les femmes des ménages pauvres et très pauvres qui n’ont pas de force physique pour travailler 
gardent les enfants des bénéficiaires dans des endroits aménagés à coté des sites de récupération des 
terres.  
Les enquêtes PDM sont en cours pour évaluer la mise en œuvre de l’activité au niveau des villages 
bénéficiaires. 
 
Tableau III-10: Indicateur de réalisation de cash for work 

Activités, cadre 
logique 

Objectif    

Qté Unités Sous activités Réalisation Taux de 
réalisation 

Cash for Work 
autour de la 
réhabilitation des 

1 document Documents méthodologique  1 100% 

1 protocole Protocole de collaboration ST 1 100% 
424 Bénéficiaires Identification des bénéficiaires  430 101% 
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espaces 
agrosylvopastoraux 

1 Session Formation technique CES/DRS 1 100% 

1 jardin Identification  jardins d'enfants  4 400% 

1 jardin Mise ne place jardins d'enfant 4 400% 
330 Kit Distribution outil 549 116% 
424 Bénéficiaires Travail de cash for work  430 101% 

424 Bénéficiaires Distribution du cash 430 101% 
0 plants Achat plants  et plantation 0 0% 
1 enquête Post distribution monitoring 

(PDM) 
0 0% 

Moyenne de Réalisation 42% 

 
9. R3 A2 Cash Transfert (CT) sur la base d'une approche de filet de sécurité alimentaire et 
nutritionnel 

Au cours de cette première période de projet, les principales réalisations effectuées dans le cadre de cette 
activité sont : (1) l’élaboration de la méthodologie de mise en œuvre et (2) le ciblage des villages et des  
bénéficiaires qui a été fait en fonction d’un certains nombres de critères de vulnérabilité. Au total, il est prévu 
424 bénéficiaires pour la première année de ce projet. La période de soudure (Juin, Juillet et Aout) est le 
moment où les moyens d’existence des ménages s’affaiblissent avec une absence de disponibilité céréalière 
qui engendre la flambée des prix de denrée au niveau des marchés. Un paiement mensuel  par bénéficiaires 
est fixé à 25 000 Franc CFA. Le processus de ciblage a permis notamment d’identifier au total 424 ménages 
bénéficiaires.  
 
- Formation des bénéficiaires cash transfert par les services l’économie solidaire 

Dans le souci d’assurer une bonne utilisation du cash qui sera transféré, le service du développement social, 
a mis en œuvre une formation aux profits des futurs bénéficiaires courant la période du 05 au 13 Mai 2013 
dans les villages cibles des trois communes d’intervention sur la base d’un protocole de collaboration 
technique te financière. Les trois (3) modules dispensés au cours des trois jours de formations par commune 
se résument comme suit : 

 La vie associative avec comme session, la définition d’une association, coopérative, union ou fédération, 

 La gestion administrative et financière, il s’agit là de définir une bonne gestion, les documents de 
gestions (financières et administratives) d’une association ou de coopérative et le processus de planification 
et de suivi des activités. 

 Le processus de montage d’un projet : il s’agit de définir un projet, de la conception du projet avec les 
éléments essentiels, du plan de financement, des documents annexes et du suivi-évaluation du projet. Au 
total cette formation a touchée 378 personnes dont 121 dans la commune de Madina Sacko, 153 à 
Toukoroba et 104 à Toubacoro. 

Tableau III-11: indicateur de réalisation de l'activité transfert de cash 

Activité 
Cadre 

Logique 
Objectifs  Unités Sous Activités Réalisation 

Taux de 
réalisation 

Cash 
transfert 

1 document 
Elaboration document 
méthodologique  

1 100% 

1 document Protocole économie solidaire 1 100% 

424 Bénéficiaires Identification des bénéficiaires  424 100% 

1 Nbre 
Formation des bénéficiaires sur 
l'économie solidaire 

1 100% 

424 Montant Transfert de cash  0 0% 
1 document Post distribution monitoring  0 0% 

Moyenne de Réalisation 48% 

 

10. R3 A3: Renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de l'environnement et de la 
gestion concertée des ressources "naturelles". 

Dans le cadre du processus de mise en œuvre de cette activité un état de lieu des sites devant être couverte 
par l’action de concertation a été effectué (focus sur les sites CFW de mares).Cette période de mise en 
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œuvre a permis d’élaborer un terme de référence pour le recrutement d’un prestataire qui commencera les 
activités de diagnostic approfondi et de concertation des acteurs.  
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1.10. Si nécessaire, veuillez soumettre un cadre logique révisé en mettant les changements en 
évidence. 

Depuis la mise en œuvre du projet, aucun marché dont le montant est égale ou supérieur = 60.000 euro n’a 
été passé. Les différents achats sont faits par BCF en procédure négociée. 
  
1.11. Plan d’action mis à jour1 

 

Activités 1
er

 Semestre 2
ème

 semestre Responsable 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1.1. Foyer d'apprentissage et de 
réhabilitation nutritionnelle (FARN) dans 
le cadre de l'approche "déviance positive 

            ACF-ICD 

1.2. "Mamans lumières" sur la base des 
résultats de l'Unité Nutritionnelle (UN) 

            ACF-ICD 

1.3. Renforcement des capacités des 
acteurs dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition 

            ACF-ICD 

1.4. Enquêtes situationnelles             ACF-ICD 

2.1. Appui au développement des jardins 
de la santé 

            ACF-ICD 

2.2. Appui au développement du petit 
élevage (petits ruminants, aviculture) et 
mise en place d'élevage de 
démonstration 

            
ACF-VSF et 
ICD 

2.3. Appui à la campagne agricole 
(semences de qualité et compostières) 

            
ACF-Services 
technique 

3.1. Cash For Work (CFW) autour de la 
réhabilitation des espaces 
agrosylvopastoraux; 

            
ACF-ICD et 
services 
techniques 

3.2. Cash Transfert (CT) sur la base 
d'une approche de filet de sécurité 
alimentaire et nutritionnel 

            ACF 

3.3. Renforcement des capacités des 
acteurs dans le domaine de 
l'environnement et de la gestion 
concertée des ressources "naturelles". 

            
ACF- 
Prestataire 

 

IV. BÉNÉFICIAIRES/ENTITÉS AFFILIÉES ET AUTRE COOPÉRATION 

1.12. Comment évaluez-vous les relations entre les bénéficiaires/entités affiliées de ce contrat de 
subvention (c.-à-d. ceux qui ont signé le mandat du coordinateur) Veuillez fournir des informations 
spécifiques pour chaque bénéficiaire/entité affiliée. 
 
Partenariat ICD : Les relations de partenariat avec le partenaire locale ICD en charge de la mise en œuvre de 
des actions  a connu des hauts et des bas. Ce qui se justifie étant donné que c’est la première fois que les 
deux organisations se découvre et travaillent ensemble. Mais ces relations même dans leur phase de 
faiblesse n’ont pas vraiment impacté sur le processus de mise en œuvre et a toujours permis de tirer les 
leçons afin de renforcer la manière de travailler ensemble. 
 
Partenariat avec HI : Elle a été très appréciable et les activités se sont bien déroulées dans le cadre de la 
mise en œuvre du protocole de collaboration, il est de même qu’avec VSF qui a fortement participé au 
renforcement des capacités de l’équipe de projet dans le cadre de l’appui à la reconstitution de cheptel à 
travers notamment les multiples séances de formations sur des thématiques importantes dans le domaine.  
 
 

                                                             
Nb : ce calendrier est relatif à la phase Banamba (aout 2012 à mai 2013), car pas eu d’activité à Youwarou 
1  Ce plan couvrira la période financière se situant entre le rapport intermédiaire et le prochain rapport. 
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1.13. Comment évaluez-vous les relations entre votre organisation et les autorités publiques dans 
les pays de l’action? Comment ces relations ont-elles affecté l’action? 

 
La mise en œuvre des activités du projet se déroule dans un bon climat de bonne relation avec les services 
étatiques déconcentrés. Les différents services associés ainsi que leurs rôles et responsabilités sont indiqués 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé Activité Intérêt pour l’activité Rôle et responsabilité 

 
Services vétérinaires 
à travers les 
vétérinaires privés 

 
 
Reconstitution 
de cheptel 

 L’action intègre 
parfaitement le mandat 
du service 

 Expertise technique 

 Contrôle sanitaire des animaux à 
l’achat 

 Formation des bénéficiaires en 
santé animale 

 Participation au suivi évaluation 

 
 
Service technique 
génie rural 

 
 
Cash for work 

 L’action intègre 
parfaitement le mandat 
du service 

 Amélioration production 
en milieu rural 

 Expertise technique 

 Développement rural 
 Formation technique  
 Contrôle technique des travaux et 

levées topographiques, niveau à 
eau à travers les cordons pierreux  

 Participation au suivi évaluation 

Service technique de 
l’agriculture 

Appui aux 
jardins de 
santé et 
scolaire 

 L’action intègre 
parfaitement le mandat 
du service 

 Expertise technique 

 Formation technique des 
bénéficiaires sur la conduite d’un 
jardin 

 Participation au suivi évaluation 
 Conseils techniques 

Les opérateurs 
économiques  
locaux (Groupe de 
commerçants) 

Reconstitution 
du cheptel et 
Cash for work 

 L’action constitue une 
opportunité d’affaire 
pour les opérateurs 

 Réalisation de profit à 
travers les marges 
bénéficiaires sur les 
opérations. 

 Préfinancement de l’achat des 
animaux dans le cadre de 
constitution de cheptel 
Qui est en cours 

Les structures de 
santé 
(SCACOM, ASAC, 
CSREF et DRS) 

FARN 
 L’action intègre 

parfaitement le mandat 

 Appui technique dans le 
dépistage, la prise en charge des 
cas de MAS 

Les services du 
développement 
social et de 
l’économie solidaire 

Cash transfert 
 L’action intègre 

parfaitement le mandat 
 Formation des bénéficiaires cash 

transfert, appui conseils 

 
 
1.14. Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation prenant part à la mise en 

œuvre de l’action: 
 
Aucun associé dans la mise en œuvre à part les ONG partenaires 
 
1.15. Le cas échéant, décrivez les liens et les synergies que vous avez mis en place avec d’autres 

actions. 
Afin de renforcer l’impact nutritionnel du projet, une synergie a été établie avec le programme d’urgence de 
nutrition financé par ASDI et ayant permis notamment de distribuer dans le cadre des blanket feeding du 
Misola pour les enfants de moins de 5 ans. Ces distributions ont également été suivies des séances de 
sensibilisation et de démonstration culinaire sur la préparation du Misola.  
 
1.16. Si votre organisation a reçu précédemment d’autres subventions de l’UE ayant comme objectif 
d’appuyer le même groupe cible, dans quelle mesure cette action a-t-elle pu renforcer/compléter la/les 
précédente(s)? (Énumérez toutes les subventions antérieures de l’UE pertinentes). 
La mise en œuvre du projet d’Appui à la sécurité alimentaire dans le Nord Est du Mali (PASA 3) a permis de 
tirer les leçons et de capitaliser sur la mise en œuvre de certaines activité développées dans le cadre du 
PASA 5. Ce processus de capitalisation d’expérience a contribué de manière forte au renforcement de la 
qualité de mise en œuvre de certaines activités (processus de réplication de l’action).  
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V. VISIBILITÉ 

1.17. Comment la visibilité de la contribution de l’UE est-elle assurée dans l’action? 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, la visibilité a été assurée à travers les panneaux 
comprenant le logo de l’Union Européenne, Les rapports et tous les documents produits, les banderoles lors 
du lancement du projet à Youwarou aussi bien qu’a Banamba et sa diffusion à la télévision malienne. 
 

  
Atelier de lancement du projet dans le cercle de Banamba 

 
 
La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des actions. Auriez-vous des 
objections à la publication de ce rapport sur le site Internet d'EuropeAid? Si tel est le cas, veuillez 
exposer vos objections. 
 
- Non 
 
Nom de la personne de contact pour l’action: …………………………………………… 
 
Signature: ……………………………… 
 
Localité: 
 
Échéance prévue du rapport: ……………………..  
 
Date d’envoi du rapport: ………………………………. 


