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I. Contexte du programme 
Le programme Harande est mis en œuvre dans la région de Mopti pour la période de 2015 à 2020 dans 
le but « d’améliorer de façon durable la sécurité alimentaire, nutritionnelle et le revenu de 179 690 
membres de ménages vulnérables dans 193 communautés des cercles Youwarou, Tenenkou, 
Bandiagara et Douentza à l’horizon 2020 ». Le programme est un DFAP (Development Food Assistance 
Program) financé par l’USAID et mis en œuvre par le Consortium d’ONG Internationales composé de 
CARE International (lead), Save the Children International (SCI), Helen Keller International (HKI) ainsi que 
deux (02) ONG nationales que sont : YAGTU et Sahel Eco. 

Le programme est structuré autour de quatre objectifs clés, également appelés composantes, qui sont 
: 

  Objectif 1 : Améliorer le statut nutritionnel des femmes en âge de procréer et les enfants et 
des enfants de moins de cinq ans. 

  Objectif 2 : Améliorer la résilience au changement climatique parmi des ménages vulnérables 
des communautés d'intervention. 

 Objectif 3 : Améliorer la gouvernance autour de la sécurité alimentaire et les revenus dans les 
communautés ciblées. 

 Objectif 4 : Protéger les ménages vulnérables exposés aux risques de désastre et autres 
catastrophes naturelles 
. 

Ces composantes sont intégrées en un paquet résumé dans la théorie de changement ci-dessous.         

Au cours du mois de juillet 2019, le programme à travers l’équipe Suivi- évaluation a mis en route une 
approche qualitative et participative dénommée la « Cartographie des incidences ».  Cette approche a 
été privilégiée car elle permet de suivre et d’apprécier le niveau de changements attendus suite à 
l’intervention du programme.  

Purpose 1: The nutritional status 
of 39,734 women of childbearing 
age and 38,378 children under 5 

in 193 communities of Bandiagara, 
Douentza, Tenenkou and 

Youwarou Districts improved 
 

Sub-Purpose 1.1: Household 
level nutritional practices 

are improved 

Sub-Purpose 1.2: 
Households use 
WASH services 

sustainably 

Purpose 2: Climate change resilience 
among 179,690 vulnerable household 

members in 193 communities of 
Bandiagara, Douentza, Tenenkou and 

Youwarou Districts increased 
 

Sub-Purpose 2.1: Climate change resilient 
livelihoods of 38,842 agriculture producers 
(including 70% women and 40% youth) in 

Bandiagara and Douentza are improved and 
expanded 

 

Sub-Purpose 2.2: Non-Farm 
livelihoods among 4,205 youth 

(45% female) improved 
 

Sub-Purpose 2.3:  Use of 
suitable financial services for 
16,954 targeted participants 
including 65% women and 

15% youth) increased. 
 

 Sub-purpose 2.4: Functional literacy 
and numeracy enhancing food, 

nutrition and income security among 
13,767 participants in targeted 

communities improved. 
 

Sub-Purpose 3.3. Gender equitable decision 
making around food, nutrition and income 

security strengthened 

Purpose 3: Governance around food, 
nutrition and income security in 193 target 

communities of Bandiagara, Douentza, 
Tenenkou and Youwarou Districts improved. 

Sub Purpose 3.2. 
Use of effective 

conflict and 
mitigation 

mechanisms 
among targeted 

participants 
improved 

Goal:Sustainable food, nutrition and income security improved for 179,690 vulnerable household members in 
193 communities of Bandiagara, Douentza, Tenenkou and Youwarou Districts by 2020 

Sub Purpose 3.1. 
Governance of Food 

and Nutrition 
Security, Natural 

Resources, etc.) are 
improved and 

accountable at the 
local level 

Purpose 4: Lives and livelihoods of 
extremely vulnerable households (72% 

female headed) recovered and protected Sub-Purpose 4.1: The basic food needs of extremely vulnerable households are met (safety-nets) 
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C’est ainsi, qu’après trois trimestres de mise en œuvre de l’approche, l’équipe MEAL-Harande propose 
ce rapport basé sur les informations recueillies auprès des acteurs communautaires avec lesquels 
bénéficiaires du programme. 

II. Objectif 
L’objectif recherché à travers cette approche est de suivre et d’analyser de façon participative les 
changements observés au niveau des acteurs communautaires identifiés par le programme Harande. 

III. Méthodologie 
La démarche méthodologique de cette approche a été articulée autour d’un processus participatif. La 
première étape de l’approche a été de travailler avec les responsables de chaque composante afin 
d’adapter l’approche « cartographie des incidences » au contexte du programme Harande.  
Ce travail consistait à identifier les acteurs communautaires avec lesquels le programme Harande 
travaille directement pour pouvoir induire le changement. Ces acteurs sont appelés « Partenaires 
limitrophes ». Ensuite autour de ces différents partenaires limitrophes, les changements (incidence) 
auxquels on aspire ont été définis. Sur la base de chaque incidence, une série de marqueurs de progrès 
a été établie pour pouvoir arriver au changement. Une fois que cette première étape a été validée, les 
outils de suivi ont été développés. 
Les incidences suivantes ont été définies ainsi que les marqueurs de progrès qui ont servi à leur mesure. 
Notons que pour chaque incidence les trois niveaux d’analyse suivants ont été pris en compte pour 
refléter la profondeur des changements attendus : niveau d’analyse 1 : « On s’attend à ce que », Niveau 
d’analyse 2 : « On souhaite que : » Niveau d’analyse 3 « On souhaite dans l’idéal que : ». Quinze 
marqueurs de progrès ont été définis pour l’outcome et ceux-ci sont distribués entre les trois niveaux 
d’analyse. Les marqueurs de progrès aussi bien que les niveaux d’analyse reflètent une évolution 
graduelle et progressive vers le changement ultime souhaité. Les incidences ont été définies comme 
suit :   
 
Tableau 1: vue synoptique des outcomes et des marqueurs de progrès définis pour les mesurer 

Outcomes Le programme s’attend à ce que les mères 
leaders fournissent l’accompagnement de 
proximité et les visites à domiciles dans les 
ménages pour soutenir l’utilisation des 
connaissances sur les meilleurs pratiques 
essentielles de nutrition et d’hygiène par les 
femmes enceintes, allaitantes, les mères 
d’enfants de 6-23 mois et les adolescentes 

Le programme s’attend à ce que les producteurs 
participants aux FFBS adoptent et répliquent les 
technologies agricoles améliorées auprès des 
communautés en vue d’une augmentation 
généralisée des rendements et des productions 
dont une partie peut être orientée vers le 
marché 

Le programme s’attend à ce que les membres de 
Comite de Développement Communautaire 
(CDC) assurent la coordination, la mise en œuvre 
des initiatives et le suivi des engagements pris 
pour le développement de la communauté. 

 

On 
s’attend à 
ce que … 

les mères leaders comprennent et maitrisent 
la stratégie des care groupes 

les producteurs participants aux FFBS acceptent 
la stratégie d’intervention du programme 
(approche FFBS) 

les membres des CDC acceptent la stratégie 
d’intervention du programme (Approche 
Comité de Développement  Communautaire) 

les mères leaders s’engagent à partager les 
connaissances avec ces femmes de voisinage 
qui lui sont confiées  

les producteurs participants aux FFBS 
participent aux formations et rencontres 
organisées par le programme ; 

les membres des CDC participent aux 
formations et rencontres organisées par le 
programme 

les mères leaders participent régulièrement 
aux rencontres des Care groups, suivent et 
rapportent la migration des femmes de 
voisinage d’un Care group spécifique à un 
autre 

les producteurs participants aux FFBS acceptent 
les visites de suivi et d’évaluation de sa 
parcelles FFBS ; 

les membres des CDC soient alphabétisés et 
savent compter 

les mères leaders organisent le dépistage et la 
référence de la malnutrition aigue 

les producteurs participants aux FFBS 
bénéficient des supports de suivi, de collecte et 
de remontée des données ; 

les membres des CDC bénéficient de support de 
suivi et de capitalisation des actions de 
développement 

On 
souhaite 
que… 

les mères leaders comprennent les thèmes 
ENA/EHA et la stratégie des 1000 jours 

les producteurs participants aux FFBS élaborent 
un plan de travail (hebdomadaire, mensuel, 
trimestriel ou annuel à convenir) 

les membres des CDC élaborent un plan 
d’action de développement semestriel ou 
annuel) 

les mères leaders connaissent ces femmes de 
voisinage qui les ont choisies et continuent leur 
accompagnement 

les producteurs participants aux FFBS identifient 
des parcelles de réplication ainsi que des 
membres de leur communauté avec qui les 
réplications doivent se faire ; 

les membres des CDC tiennent les rencontres 
internes régulières sur la mise en œuvre de 
leur plan de travail (mensuel, trimestriel ou 
annuel) 

les mères leaders organisent les VAD (visites à 
domicile) dans les ménages et soutiennent les 
femmes dans l’adoption des bonnes pratiques 
de nutrition et WASH 

les producteurs participants aux FFBS tiennent 
les rencontres régulières dans les parcelles et 
en dehors avec les membres de leur 
groupement et les autres membres de la 

les membres des CDC tiennent les rencontres 
externes régulières avec les communautés, les 
élus et les autorités villageoises  pour partager 
les actions développement entreprises et 
définir des nouvelles priorités 
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communauté pour partager les techniques 
agricoles ; 

les mères leaders administrent  les thèmes 
planifiés de sensibilisation aux femmes de 
voisinage 

les producteurs participants aux FFBS répliquent 
les techniques agricoles apprises ainsi que les 
autres thématiques du projet (genres, 
nutrition, Wash, marketing, etc.)  

les membres des CDC Rapportent 
régulièrement  les préoccupations des 
communautés en terme de besoins 
d’accompagnement  au programme 

les mères leaders fassent le suivi régulier et 
rapproché de ces  femmes de voisinage 

les producteurs participants aux FFBS 
conçoivent et mettent en œuvre un plan 
d’affaire autour de la commercialisation des 
productions agricoles 

les membres des CDC tissent des liens avec les 
autres intervenants dans le  domaine du 
développement au sein de leurs communautés  

les mères leaders identifient et rapportent aux 
promoteurs des femmes de voisinage 
compétentes pouvant jouer le rôle de nouvelles 
mères leaders, lorsque nécessaire. 

les producteurs participants aux FFBS 
renseignent les documents techniques de suivi 
relatifs au suivi des parcelles pour permettre 
une analyse des coûts et des rendements 

les membres des CDC renseignent les 
documents de suivi relatifs aux actions de 
développement  

les mères leaders s’approprient les thèmes et 
constituent des modèles pour favoriser le 
changement de comportement en matière de 
nutrition 

les producteurs participants aux FFBS 
interpellent le programme sur le niveau des 
engagements pris ; 

les membres des CDC interpellent le 
programme sur le niveau  de réalisation des 
actions et la priorisation des actions ; 

les mères leaders renseignent les supports des 
care groups  

les producteurs participants aux FFBS accepte 
de mettre ces produits à commercialiser à la 
disposition de son groupe FFBS pour la vente 
groupé ; 

les membres des CDC informent les 
communautés, les élus et les autorités sur le 
niveau de réalisation des actions définies dans 
le plan de développement 

On 
aimerait 
dans l’idéal 
que .. 

les mères leaders adoptent et maintiennent 
les bonnes pratiques de nutrition et WASH 
dans leurs ménages 

les producteurs participants aux FFBS prennent 
des décisions informées à partir des résultats 
des analyses des coûts de production et des 
recherches de débouchés pour les productions 
agricoles 

les membres des CDC intègrent / adaptent 
l’approche du programme aux interventions 
des autres partenaires à l’échelle de leurs 
communautés respectives 

les mères leaders adoptent les bonnes 
pratiques et les recommandent à d’autres 
femmes 

les producteurs participants aux FFBS mettent 
en place la coalition communale des comités 
FFBS  

les membres des CDC mettent en place la 
coalition des comités  de développement 
communautaires  à l’échelle communale pour 
interpeller les autorités communales 

les mères leaders se mobilisent dans la 
continuité des animations des care groups et 
font la production de farine 
enrichie/démonstrations culinaires des 
recettes nutritionnelles dans les Care groups et 
la réplication dans les ménages (même après 
le retrait du projet) 

les producteurs participants aux FFBS sont des 
agents de changement dans le domaine 
agricole pour le programme et l’ensemble des 
partenaires à l’échelle de la communauté 

les membres des CDC travaillent à la mise en 
place d’une coalition régionale des comités de 
développement communautaires  au niveau de 
la région 

     
La deuxième étape a été d’orienter les agents de mobilisation communautaires (AMC) par rapport à 
l’approche et également sur les outils développés.  

La mise en œuvre de la « Cartographie des incidences » a été faite dans les quatre (4) cercles 
d’intervention du programme à savoir Bandiagara, Douentza, Tenenkou et Youwarou. Le système de 
collecte des données a été mis en place en juillet 2019. Les données ont été collectées auprès des Care 
groupes selon une fréquence mensuelle pour les CDC, les Care groupes et bihebdomadaire pour les 
FFBS. 
 
Les principales difficultés rencontrées dans ce processus d’outcome mapping sont : 

 Au démarrage, il y a eu des difficultés dans l’appropriation de l’approche par le staff terrain, les 
sessions d’orientation tenues par le staff MEAL, ont permis d’améliorer la compréhension. 

 Le fait que la période de collecte des données correspond à la fin du mois qui est aussi le 
moment de rapportage des AMC empêche la collecte régulière et l’envoi des données selon la 
fréquence définie. 

 Les risques liés à la propagation du COVID 19 ont engendré une interruption et ou un 
changement des activités du programme sur le terrain. Ce qui a occasionnée une réduction du 
nombre d’observations attendues surtout pour le deuxième trimestre 2020. Les données 
n’étant pas suffisantes, elles n’ont pas été analysées pour ce trimestre. Cela aurait apporté une 
analyse sur une période de 12 mois d’observation. 
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IV. Résultats 
 

4.1 Analyse de l’incidence sur la Nutrition et le Wash : 
 
Incidence : « Le programme s’attend à ce que les mères leaders fournissent l’accompagnement de 
proximité, conduisent les visites à domiciles dans les ménages et soutiennent l’utilisation des 
connaissances sur les pratiques essentielles de nutrition et d’hygiène par les femmes enceintes, 
allaitantes d’enfant de moins de 6 mois, les mères d’enfants de 6-23 mois et les adolescentes ».   
 
Cette incidence informe le programme sur le niveau d’appropriation et de diffusion des connaissances 
sur les pratiques essentielles de nutrition et d’hygiène par les mères leaders au niveau des care groupes 
mis en place par le programme.  
 

4.1.1. L’analyse de l’incidence par niveau de changement 
 
Etant donné que la stratégie de vulgarisation repose sur les mères leaders, la mesure des changements 
induits a été élaborée de manière à cerner les évolutions et l’ampleur du changement à travers les trois 
niveaux de mesure du changement : niveau d’analyse 1 : « On s’attend à ce que », Niveau d’analyse 2 : 
« On souhaite que : » Niveau d’analyse 3 « On aimerait dans l’idéal que : ». Pour chaque niveau 
d’analyse les tendances de changement reflétées marqueurs de progrès ont été analysées et le mode a 
été retenu comme statistique d’appréciation du niveau réalisé.  
 
L’analyse des données a été faite sur les trois trimestres calendaires ayant marqué la collecte des 
données notamment : Juillet- Septembre 2019, Octobre – Décembre 2019 et Janvier – Mars 2020. La 
collecte des données n’a pas pu aller au-delà avec les restrictions imposées pour lutter contre la 
propagation du COVID 19 en début d’année 2020. Le graphique suivant présente une vue d’ensemble 
des progrès accomplis pour cet outcome : 
Graphique N° 1: Evolution de l'appréciation du changement par niveau d'analyse et par période 
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Le niveau d’analyse 1, « On s’attends à ce que » : les résultats illustrés par le graphique 1 ci-dessus, 
montrent bien des tendances de progression des changements significatifs observés. Ainsi, les 
observations mentionnant des changements significatifs passent de 57% pour la période de Juillet à 
Septembre 2019, à 65% pour la période d’Octobre et enfin à 74% pour le trimestre de Janvier à Mars 
2020.  
L’analyse du mode de la distribution des quatre (04) marqueurs de progrès mesurant le niveau d’analyse 
1 est présentée dans le tableau suivant : 

  
Progress Marquer 

Score attribué 
(Mode de la 
distribution) 

Les mères 
leaders 

comprennent et maitrisent la stratégie des care groupes Elevée 
s’engagent à partager les connaissances avec ces femmes de voisinage qui lui sont 
confiées  Elevée 
participent régulièrement aux rencontres des Care groups, suivent et rapportent 
la migration des femmes de voisinage d’un Care group spécifique à un autre Intermédiaire 
organisent le dépistage et la référence de la malnutrition aigue Intermédiaire 

Score total moyen obtenu (moyenne) 
11 points sur 17  

(65%) 
 
Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce premier niveau que :  

- Les mères leaders se sont appropriées de la stratégie et montré leur engagement au niveau de 
l’ensemble des care groupes ayant participé.  

- Les mères leaders ont animé toute la dynamique dans la majorité des care groupes/et même 
organisé le dépistage de la malnutrition dans une large mesure. Cela est d’autant plus corroboré 
par le score moyen obtenu pour le niveau 1 qui est de 11 points sur 17 soit un taux 
d’achèvement (ou de succès) moyen de 65%. 

  
Le niveau d’analyse 2, « On souhaite que » : les résultats illustrés par le graphique 1 ci-dessus, montrent 
ici aussi des tendances de progression sur la durée de la collecte.  Ainsi, les observations mentionnant 
une prévalence des changements du niveau intermédiaire de l’ordre de 60% durant le premier trimestre 
du suivi (Juillet à Septembre 2019) puis un renversement de tendances à changements significatifs avec 
très peu d’évolution notamment 64% pour la période d’Octobre à Décembre 2019 et enfin à 75% pour 
le trimestre de Janvier à Mars 2020.  
L’analyse du mode de la distribution des huit (08) marqueurs de progrès mesurant le niveau d’analyse 
2 est présentée dans le tableau suivant : 
 

  
Progress Marquer 

Score attribué 
(Mode de la 
distribution) 

 
Les mères 
leaders 

comprennent les thèmes ENA/EHA et la stratégie des 1000 jours Intermédiaire 
connaissent ces femmes de voisinage qui l’ont choisi et continuent leur 
accompagnement Elevée 
organisent les VAD (visites à domicile) dans les ménages et soutiennent les 
femmes dans l’adoption des bonnes pratiques de nutrition et WASH 

Intermédiaire 

administrent  les thèmes planifiés de sensibilisation aux femmes de voisinage Intermédiaire 
fassent le suivi régulier et rapproché de ces  femmes de voisinage Intermédiaire 
identifient et rapportent aux promoteurs des femmes de voisinage compétentes 
pouvant jouer le rôle de nouvelles mères leaders, lorsque nécessaire. 

Intermédiaire 

s’approprient les thèmes et constituent des modèles pour favoriser le 
changement de comportement en matière de nutrition 

Intermédiaire 

renseignent les supports des care groups  Intermédiaire 

Score total moyen obtenu (moyenne) 
39 points sur 56  

(70%) 
 
Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce second niveau que dans une large mesure, 
corroboré un taux d’achèvement moyen de 70% :  
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- Les mères leaders ont acquis un niveau de connaissance pertinent et ont contribué 
effectivement à la promotion des pratiques ENA/EHA et de la stratégie des 1000 jours.  

- Les mères leaders sont acceptées comme des modèles et ont fourni l’accompagnement de 
proximité et le counseling aux femmes de voisinage. 

- Les mères leaders se sont appropriées la tenue des supports des care groups et participent au 
rapportage au promoteur. 

- Dans l’ensemble, la stratégie « mère leaders » a fonctionné au niveau des care groupes mais il 
y a des gaps à améliorer sur les connaissances, les VAD et le suivi régulier de l’adoption.   

 
Le niveau d’analyse 3, « On aimerait dans l’idéal que » : les résultats illustrés par le graphique 1 ci-dessus, 
montrent ici aussi des tendances de progression sur la durée de la collecte.   
 

  
Progress Marquer 

Score attribué 
(Mode de la 
distribution) 

Les mères 
leaders 

adoptent et maintiennent les bonnes pratiques de nutrition et WASH dans leurs 
ménages 

Elevée 

adoptent les bonnes pratiques et les recommandent à d’autres femmes Elevée 
se mobilisent dans la continuité des animations des care groups et font la 
production de farine enrichie/démonstrations culinaires des recettes 
nutritionnelles dans les Care groups et la réplication dans les ménages (même 
après le retrait du projet) Elevée 

Score total moyen obtenu (moyenne) 
22 points sur 27  

(81%) 
 
Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce troisième niveau que dans une large mesure, les 
mères leaders maintiennent leurs statuts de modèle, font la promotion du changement et contribuent 
à la pérennisation de la stratégie.  
 
Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce dernier niveau que :  

- La stratégie mères leaders est pérenne et peut contribuer à la promotion des connaissances 
des femmes sur les pratiques de nutrition et d’hygiène. Basé sur le taux d’achèvement de l’ordre 
de 81%, cette stratégie reste pertinente pour la durabilité des care groupes et ces derniers ont 
bien reflété l’efficacité des mères leaders en tant que modèles pour le changement avec une 
appréciation du niveau « élevée » sur tous les marqueurs.  

 
 

4.1.2. L’analyse du niveau de réalisation de l’incidence  
 
L’analyse des données a permis d’agréger les données et de générer un score total qui représente le 
niveau d’achèvement global de changements attendus chez les mères leaders. Le graphique ci-dessous 
(figure 2) représente les scores de l’incidence, obtenus pour l’ensemble des groupes de répondants, 
avec une désagrégation par cercles. 
 
On constate que les scores obtenus dans les cercles de Bandiagara et Douentza (zone exondée) sont 
largement supérieurs à ceux obtenus dans la zone inondée (cercle de Tenenkou et Youwarou).  
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Cette disproportion de score entre les deux zones (inondée, exondée) est due à la différence des 
stratégies d’implémentation adoptée dans 
les deux zones. Dans la zone exondée 
(Bandiagara et Douentza) le programme a 
déroulé la package « normal » des 
interventions de développement tandis que 
pour Tenenkou et Youwarou le programme a 
opéré une réduction des actions de 
développement au profit des activités de 
gestion des risques et désastres notamment 
le relèvement précoce et l’assistance en 
vivres aux personnes déplacées entre autres.  
 
 
L’analyse des scores obtenus a également servi de base pour l’évaluation du niveau d’achèvement 
global moyen de l’outcome. Le graphique suivant présente l’appréciation des performances pour 
l’ensemble de l’incidence et aussi les trois niveaux d’analyses présentés plus haut. 
 
Graphique N° 3:  Appréciation globale du niveau de changement réalisé pour l'outcome 

 

L’analyse croisée des graphiques 2 et 3 ressort que les scores obtenus dans la zone exondée, situerai le 
niveau d’achèvement de l’incidence à « changement significatif » tandis que dans la zone inondée, le 
niveau d’achèvement moyen serait « changement du niveau intermédiaire ». Une telle situation a 
fortement tiré l’appréciation globale vers le niveau de « changement du niveau intermédiaire » car 65% 
des scores obtenus par groupes de répondants sont de ce niveau. De plus on note que 35% des groupes 
estiment qu’ils ont cependant enregistré des « changement significatifs ». Il en résulte que : 

- Aucun niveau d’achèvement du niveau « faible », n’a été enregistré, ce qui témoigne que le 
programme a effectivement enregistré des avancées dans la production des changements 
intermédiaires qui contribuent à la réalisation de l’outcome.  

- La stratégie adoptée dans les différentes zones agro-écologiques a influencé fortement le 
niveau d’achèvement de l’incidence. Dans la zone inondée ou le paquet « normal » de 
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développement n’a pas pu être implémenté, le niveau d’achèvement accompli est en grande 
majorité du niveau intermédiaire.    

- Le programme enregistre effectivement des changements appréciés pour la majorité des care 
groupes « du niveau intermédiaire » sur l’efficacité et l’opérationnalité de la stratégie « mère 
leaders » pour le partage des connaissances et la promotion de la fenêtre d’opportunité des 
1000 jours.  
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4.2 Analyse de l’incidence sur les moyens d’existence et changements climatiques 
 
Incidence : « Le programme s’attend à ce que les producteurs participants aux FFBS adoptent et 
répliquent les technologies agricoles améliorées auprès des communautés en vue d’une augmentation 
généralisée des rendements et des productions dont une partie peut être orientée vers le marché ». 
 
Cette incidence informe le programme sur l’efficacité de la stratégie FFBS et les principaux changements 
induits par cette approche en termes d’adoption ou d’utilité pour les participants. 
 

4.2.1. L’analyse de l’incidence par niveau de changement  
 
L’approche FFBS vise à fournir un espace de formation et d’apprentissage entre les pairs aux 
participants. La stratégie vise la formation d’un noyau initial de producteurs sur les techniques et les 
meilleures pratiques promues par le programme. Chaque producteur du noyau initial à son tour est 
chargé de répliquer la formation en cascade à son tour à au moins cinq autres producteurs de son 
entourage et ainsi de suite. La stratégie de vulgarisation repose essentiellement sur les producteurs du 
noyau initial qui sont supposés acquérir les connaissances sur ces techniques, les appliquer dans leurs 
exploitations pour servir de modèles, les adopter à la lumière des succès qu’ils apportent et les diffuser 
avec les pairs dans leur voisinage proche. La mesure des changements induits a été élaborée ici 
également de manière à cerner les évolutions et les tendances à travers les trois niveaux de mesure du 
changement : niveau d’analyse 1 : « On s’attend à ce que », Niveau d’analyse 2 : « On souhaite que : » 
Niveau d’analyse 3 « On aimerait dans l’idéal que : » conformément à la démarche adoptée pour la 
première incidence analysée.  
 
L’analyse des données a été également faite sur les trois trimestres calendaires ayant marqué la collecte 
des données notamment : Juillet- Septembre 2019, Octobre – Décembre 2019 et Janvier – Mars 2020. 
Le graphique suivant présente une vue d’ensemble des progrès accomplis pour cet outcome : 
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Graphique N° 4: Evolution de l'appréciation du changement par niveau d'analyse et par période 

 
 
Le niveau d’analyse 1, « On s’attend à ce que » : les résultats illustrés par le graphique N°4 ci-dessus, 
montrent bien des tendances de progression des changements significatifs observés. Ainsi, les 
observations mentionnant des changements significatifs passent de 69% pour la période de Juillet à 
Septembre 2019, à 96% pour la période d’Octobre et enfin à 89% pour le trimestre de Janvier à Mars 
2020. On note une bonne représentation des changements du niveau intermédiaire dans la période de 
en Octobre - Décembre 2019 avec 96%, puis une régression sur les autres périodes.      
L’analyse du mode de la distribution des quatre (04) marqueurs de progrès mesurant le niveau d’analyse 
1 est présentée dans le tableau suivant : 
 

  
Progress Marquer 

Score attribué 
(Mode de la 
distribution) 

les 
producteurs 
participants 
aux FFBS 

acceptent la stratégie d’intervention du programme (approche FFBS) Elevée 

participent aux formations et rencontres organisées par le programme Elevée 
acceptent les visites de suivi et d’évaluation de leurs parcelles FFBS Elevée 
bénéficient des supports de suivi, de collecte et de remontée des données Elevée 

Score total moyen obtenu (moyenne) 
13 points sur 17  

(76%) 
 
Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès un taux d’achèvement de 76% de ce premier niveau, 
qui montre que la stratégie a bien « pris » au démarrage du processus. De manière spécifique on note 
les évidences suivantes :  

- Les producteurs ont adhéré effectivement à l’approche FFBS et ont bénéficié du renforcement 
des connaissances sur les techniques/pratiques améliorées à travers les sessions de formations 
ou rencontres animées par Harande.  

- Les producteurs participants aux FFBS se sont appropriés de la stratégie et ont accepté que 
leurs exploitations soient des parcelles de démonstration, de vulgarisation et d’apprentissage. 

 
Le niveau d’analyse 2, « On souhaite que » : les résultats illustrés par le graphique N°4 ci-dessus, 
montrent ici aussi des tendances de progression sur la durée de la collecte avec quelques fluctuations 
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entre le niveau significatif et le niveau intermédiaire.  Ainsi, les observations illustrent de fortes 
tendances vers des changements du niveau intermédiaire avec un effectif de 74% durant le premier 
trimestre de Juillet à Septembre 2019 et de 58% pour le trimestre de Janvier à Mars 2020 avec un 
renversement de tendance à changements significatifs avec très peu d’évolution notamment 63% pour 
la période d’Octobre à Décembre 2019.  
L’analyse du mode de la distribution des huit (08) marqueurs de progrès mesurant le niveau d’analyse 
2 est présentée dans le tableau suivant : 
 

  
Progress Marquer 

Score attribué 
(Mode de la distribution) 

 
Les 
producteurs 
participants 
aux FFBS 

élaborent un plan de travail (hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel à convenir) Intermédiaire 
identifient des parcelles de réplication ainsi que des membres de leur communauté avec 
qui les réplications doivent se faire ; Elevée 
tiennent les rencontres régulières dans les parcelles et en dehors avec les membres de 
leur groupement et les autres membres de la communauté pour partager les techniques 
agricoles Elevée 
répliquent les techniques agricoles apprises ainsi que les autres thématiques du projet 
(genres, nutrition, Wash, marketing, etc.)  Elevée 
conçoivent et mettent en œuvre un plan d’affaire autour de la commercialisation des 
productions agricoles Intermédiaire 
renseignent les documents techniques de suivi relatifs au suivi des parcelles pour 
permettre une analyse des coûts et des rendements Intermédiaire 

interpellent le programme sur le niveau des engagements pris ; Elevée 
acceptent de mettre ces produits à commercialiser à la disposition de son groupe FFBS 
pour la vente groupé Intermédiaire 

Score total moyen obtenu (moyenne) 
35 points sur 56  

(62%) 

 
Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce second niveau que les tendances de changement 
intermédiaire se précisent surtout avec le taux d’achèvement moyen de 62% observé. Il ressort 
également de cette analyse les évidences suivantes :  

- Les producteurs ont planifié tout le processus de mise en œuvre du FFBS, identifié les 
bénéficiaires de proximité pour les formations pair-à-pair en cascade interpellent le programme 
sur le respect des engagements pris tels que la mise à dispositions à temps des semences, le 
respect du calendrier de la campagne agricole. 

- Les producteurs formés répliquent les techniques agricoles et les autres thèmes dispensés dans 
le FFBS et partagent des connaissances reçues avec leurs pairs. 

- Les producteurs membres des FFBS expriment des avancées en termes d’organisation pour 
appréhender le marché et structurer la commercialisation des produits agricoles ; toutes fois le 
niveau d’appréciation de ce changement indique que beaucoup reste à faire en termes 
d’achèvement.      

 
Le niveau d’analyse 3, « On aimerait dans l’idéal que » : les résultats illustrés par le graphique 4 ci-dessus, 
montrent ici aussi des tendances de progression sur la durée de la collecte.   
 

  
Progress Marquer 

Score attribué 
(Mode de la 
distribution) 

Les 
producteurs 
participants 
aux FFBS 

prennent des décisions informées à partir des résultats des analyses des coûts 
de production et des recherches de débouchés pour les productions agricoles 

Intermédiaire 

mettent en place la coalition communale des comités FFBS  Faible  
sont des agents de changement dans le domaine agricole pour le programme et 
l’ensemble des partenaires à l’échelle de la communauté Intermédiaire 

Score total moyen obtenu (moyenne) 
17 points sur 27  

(63%) 
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Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce niveau que les conditions sont créées et les 
producteurs participant aux FFBS commencent à se transformer en agent de changement modèle pour 
leurs communautés. Ils font la promotion du changement et contribuent à la vulgarisation des 
technologies et meilleures pratiques promues. Toutes fois ces changements acquis restent à parfaire et 
à consolider à travers la mise en œuvre de la stratégie de pérennisation des FFBS prévue par Harande.  
 
Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce troisième niveau que :  

- L’approche FFBS est pertinente, acceptée par les communautés et peut favoriser la 
vulgarisation des technologies et pratiques améliorées par la stratégie de formation pair à pair 
en cascade. Le taux d’achèvement de 63% indique un niveau de changement intermédiaire et 
que des acquis sont enregistrés. Il n’en demeure pas moins qu’il reste encore beaucoup de 
choses à consolider pour que les producteurs formés puissent devenir de véritables modèles 
pour la vulgarisation agricole et que le modèle FFBS soit pérennisé.    

 
 

4.2.2. L’analyse du niveau de réalisation de l’incidence  
 
L’analyse des scores obtenus a également servi de base pour l’évaluation du niveau d’achèvement 
global moyen de l’outcome relatif aux changements observés au niveau des participants aux FFBS. Le 
graphique suivant présente l’appréciation des performances pour l’ensemble de l’incidence et aussi les 
trois niveaux d’analyses présentés plus haut :  
Graphique N° 5: Appréciation globale du niveau de changement réalisé pour l'outcome 

 
 
L’analyse croisée des graphiques ci-dessus montre que le niveau d’achèvement de l’incidence à 
fortement fluctué d’un niveau à l’autre. A premier niveau d’analyse la tendance serait comme analysé 
plus haut à « changement significatif » alors que pour les deux niveaux suivant à travers lesquels 
l’évolution et l’ampleur du changement est constatée, les tendances sont au « changement du niveau 
intermédiaire ».  Une telle situation a fortement tiré l’appréciation globale vers le niveau de 
« changement du niveau intermédiaire ». En somme, le niveau d’achèvement global moyen de 
l’incidence serait « changement du niveau intermédiaire » car 78% des scores obtenus par groupes de 
répondants sont de ce niveau. 
Il en résulte les évidences suivantes : 

1%

2%

11%

7%

17%

61%

55%

78%

82%

37%

34%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

On s'attends à ce que

On souhaite que

On aimerai que

Appréciation globale

Ensemble Changement Significatif Ensemble Changement du niveau Intermédiaire
Ensemble Faible niveau de changement



Page 15 of 20 
 

- Quelques groupes de répondants ont évalué de « faibles » niveau d’achèvement sur l’ensemble 
des trois niveaux d’analyse (on s’attends à ce que : 1%, on souhaite que : 2%, on aimerait dans 
l’idéal que : 11%, global : 7%). Cela illustre que même si le programme a effectivement 
enregistré des avancées dans la production des changements intermédiaires qui contribuent à 
la réalisation de l’outcome, il y a des aspects à améliorer et à consolider pour atteindre le niveau 
d’appropriation souhaité.  

- Le programme enregistre effectivement des changements appréciés pour la majorité des FFBS 
« du niveau intermédiaire » sur l’efficacité et l’opérationnalité de la stratégie de vulgarisation 
des meilleures techniques et pratiques agricoles. Cela illustre l’adéquation de l’approche au 
contexte de manière générale et tout l’intérêt des participants à acquérir des connaissances 
appropriées leur permettraient d’améliorer aussi bien la production, la structuration pour la 
commercialisation et la rentabilité de manière générale.    
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4.3 Analyse de l’incidence sur « les conflits, gouvernance et genre »  
 
Incidence : « Le programme s’attend à ce que les membres de Comite de Développement 
Communautaire (CDC) assurent la coordination, la mise en œuvre des initiatives et le suivi des 
engagements pris pour le développement de la communauté ». 
 
Cette incidence informe le programme sur l’effectivité et le niveau d’engagement des CDC dans la 
gestion des initiatives locales développées avec Harande. Rappelons que dans le dispositif 
d’encadrement communautaire les CDC constituent des structures prévues par l’Etat et qui gère toute 
la dynamique de développement communautaire localement. 
 

4.3.1. L’analyse de l’incidence par niveau de changement  
 
Pour cette incidence également, la mesure des changements induits a été élaborée de manière à cerner 
les évolutions et l’ampleur du changement à travers les trois niveaux de mesure du changement : niveau 
d’analyse 1 : « On s’attend à ce que », Niveau d’analyse 2 : « On souhaite que : » Niveau d’analyse 3 
« On aimerait  dans l’idéal que : ». Pour chaque niveau d’analyse les tendances de changement reflétées 
marqueurs de progrès ont été analysées et le mode a été retenu comme statistique d’appréciation du 
niveau réalisé. Notons également que l’analyse des données a été faite sur les trois trimestres 
calendaires ayant marqué la collecte des données notamment : Juillet- Septembre 2019, Octobre – 
Décembre 2019 et Janvier – Mars 2020. Le graphique N°6, suivant présente une vue d’ensemble des 
principales tendances de changement accomplis pour cet outcome : 
 
Graphique N° 6 : Evolution de l'appréciation du changement par niveau d'analyse et par période 

 
 
Le niveau d’analyse 1, « On s’attend à ce que » : les résultats illustrés par le graphique N°6, ci-dessus, 
montrent bien des tendances de progression des « changements significatifs » observés. Ainsi, les 
observations mentionnant des changements significatifs passent de 74% pour la période de Juillet à 
Septembre 2019, à 78% pour la période d’Octobre et enfin à 79% pour le trimestre de Janvier à Mars 
2020.  
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L’analyse du mode de la distribution des quatre (04) marqueurs de progrès mesurant le niveau d’analyse 
1 est présentée dans le tableau suivant : 

  
Progress Marquer 

Score attribué 
(Mode de la 
distribution) 

Les 
membres 
des CDC 

acceptent la stratégie d’intervention du programme (Approche Comité de 
Développement  Communautaire) 

Elevée 

participent aux formations et rencontres organisées par le programme Elevée 
soient alphabétisées et savent compter Intermédiaire 
bénéficient de support de suivi et de capitalisation des actions de 
développement Elevée 

Score total moyen obtenu (moyenne) 
11 points sur 17  

(65%) 
 
Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce premier niveau que le taux d’achèvement 65% 
indique que même si les changements positifs sont observés, dans environ 2 CDC sur 10 visités il y a des 
améliorations à apporter pour atteindre le niveau de changement souhaité. Cependant, les évidences 
de changements suivants :  

- Les membres des CDC se sont appropriés de la stratégie d’intervention et montré leur 
engagement en participant aux activités organisées par Harande.  

- Les membres des CDC ont bénéficié de l’accompagnement et du suivi de proximité du 
programme. 

  
Le niveau d’analyse 2, « On souhaite que » : les résultats illustrés par le graphique N°6 ci-dessus, 
montrent ici aussi des tendances de progression sur la durée de la collecte.  Ainsi, les observations 
mentionnant une prévalence des « changements du niveau intermédiaire » de l’ordre de 72% durant le 
premier trimestre du suivi (Juillet à Septembre 2019) puis un renversement de tendances à 
changements significatifs avec très peu d’évolution notamment 55% pour la période d’Octobre à 
Décembre 2019 et enfin à 60% pour le trimestre de Janvier à Mars 2020.  
L’analyse du mode de la distribution des huit (08) marqueurs de progrès mesurant le niveau d’analyse 
2 est présentée dans le tableau suivant : 
 

  
Progress Marquer 

Score attribué 
(Mode de la 
distribution) 

Les 
membres 
des CDC 

élaborent un plan d’action de développement semestriel ou annuel Intermédiaire 
tiennent les rencontres internes régulières sur la mise en œuvre de leur plan de 
travail (mensuel, trimestriel ou annuel) Intermédiaire 
tiennent les rencontres externes régulières avec les communautés, les élus et les 
autorités villageoises  pour partager les actions développement entreprises et 
définir des nouvelles priorités 

Intermédiaire 

Rapportent régulièrement  les préoccupations des communautés en terme de 
besoins d’accompagnement  au programme 

Elevée 

tissent des liens avec les autres intervenants dans le  domaine du 
développement au sein de leurs communautés  

Intermédiaire 

renseignent les documents de suivi relatifs aux actions de développement  Intermédiaire 
interpellent le programme sur le niveau  de réalisation des actions et la 
priorisation des actions  ; 

Intermédiaire 

informent les communautés, les élus et les autorités sur le niveau de réalisation 
des actions définies dans le plan de développement 

Intermédiaire 

Score total moyen obtenu (moyenne) 
35 points sur 56  

(62%) 
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Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce deuxième niveau dans une large mesure les 
évidences suivantes :  

- Le taux d’achèvement étant de 62% montre bien que des avancées sont enregistrées et 
beaucoup reste à faire pour atteindre le niveau de changement escompté. 

- Les membres des CDC ont fait leurs plans annuels et ont effectivement animé le processus de 
rencontres relatifs à leurs mises en œuvre. 

- Les membres des CDC ont été participatif car ils ont conduit les interactions nécessaires avec 
les principaux acteurs (communautés, élus, autorités, programme) pour rendre compte des 
réalisations et définir les nouvelles priorités. 

- Les CDC se sont ouverts au partenariat avec Harande et les autres intervenants. Ils participent 
activement aux mécanismes de feedback définis par Harande. 

 
Le niveau d’analyse 3, « On aimerait dans l’idéal que » : les résultats illustrés par le graphique 1 ci-dessus, 
montrent ici aussi des tendances de progression sur la durée de la collecte.   
 

  
Progress Marquer 

Score attribué 
(Mode de la 
distribution) 

Les 
membres 
des CDC 

intègrent / adaptent l’approche du programme aux interventions des autres 
partenaires à l’échelle de leurs communautés respectives Intermédiaire 

mettent en place la coalition des comités  de développement communautaires  à 
l’échelle communale pour interpeller les autorités communales Intermédiaire 
travaillent à la mise en place d’une coalition régionale des comités de 
développement communautaires  au niveau de la région Faible 

Score total moyen obtenu (moyenne) 
15 points sur 27  

(56%) 
 
Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce troisième niveau que dans une large mesure, des 
avancées du niveau « changement intermédiaires » sont observés sur l’appropriation du processus de 
planification et les efforts d’intégration des intervenants au niveau local. Quant aux perspectives de 
développement des initiatives intercommunautaires il reste beaucoup à faire.  
 
Il ressort de l’analyse des marqueurs de progrès de ce premier niveau que :  

- Les CDC se présentent comme des mécanismes pertinents d’intégration des interventions au 
niveau local et peuvent servir d’espaces de redevabilité pour interpeller les gouvernants locaux.  

- Le taux d’achèvement de 56% reste relativement moyen, voire bas et illustre bien que des 
améliorations importantes devraient être réalisées par le programme pour atteindre le niveau 
de changement souhaité pour ce niveau.  

 
4.3.2. L’analyse du niveau de réalisation de l’incidence  

 
Pour cette incidence aussi, l’analyse des scores obtenus a servi de base pour l’évaluation du niveau 
d’achèvement global moyen de l’outcome. Le graphique suivant présente l’appréciation des 
performances pour l’ensemble de l’incidence et aussi les trois niveaux d’analyses présentés plus haut. 
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Graphique N° 7: Appréciation globale du niveau de changement réalisé pour l'outcome 

 
 
L’analyse des informations du graphique N°7 ci-dessus, des tendances fortement tirées vers 
l’appréciation globale vers le niveau de « changement du niveau intermédiaire » car 86% des scores 
obtenus par groupes de répondants sont de ce niveau. Il en résulte que : 

- Seulement 5% de niveau d’achèvement du niveau « faible », a été enregistré, ce qui témoigne 
que le programme a effectivement enregistré des avancées dans la production des 
changements intermédiaires qui contribuent à la réalisation de l’outcome.  

- Le programme enregistre effectivement des changements appréciés pour la majorité des 
membres des CDC comme étant du « niveau intermédiaire » sur l’aptitude des CDC à 
coordonner, la mise en œuvre des initiatives et le suivi des engagements pris pour le 
développement de la communauté. Il semble donc que les membres des CDC ont fonctionné 
mais sont restés focalisés sur la mise en œuvre des besoins pratiques. Très peu d’actions 
d’importance stratégique tels que, le plaidoyer, la redevabilité, le réseautage 
intercommunautaire ont été adressés. Cela amène à un besoin de renforcement des acquis 
pour assurer que le maximum de compétences et de connaissances puisse être créées au niveau 
des CDC pour atteindre le niveau souhaité pour cet outcome.  

 
 

4.4 Les constats majeurs et les leçons apprises 
 
La mise œuvre de cette approche « cartographie des incidences » a été une première expérience pour 
tout le staff. Les enseignements suivants résultent de cette expérience : 

- Définir un nombre limité de marqueurs de progrès et ajouter des commentaires pour mieux 
expliquer les appréciations faites. 

- Pour assurer un meilleur suivi de l’évolution des marqueurs de progrès et une analyse très 
rigoureuse du changement observé, il serait judicieux d’entreprendre la collecte des données 
auprès des mêmes répondants sur la durée de la collecte. Cela permettra de disposer de séries 
temporelles et de pouvoir effectuer des études de cas sur les situations les plus marquantes qui 
seraient observées. 

- Une implication des différents acteurs (AMC, Coordinateurs/Assistants/Spécialistes et MEAL) 
dans le processus permet un suivi régulier des différents marqueurs de progrès et d’ajuster les 
stratégies au besoin pour l’atteinte des objectifs du Programme ;  

- Il important d’organiser plusieurs séances d’orientation sur chacune des incidences visées, les 
partenaires limitrophes avant la mise en œuvre ; 
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- Vu que l’approche de la « cartographie des incidences » entre dans le cadre de l’apprentissage, 
il serait intéressant de combiner l’approche avec celle du « changement le plus significatif » qui 
fait ressortir les témoignages de volontaires ou la revue après action (RAA) ; 

- Au-delà de la collecte et la remontée des données par les agents de terrain, il serait important 
qu’une équipe composée de staff MEAL, de coordinateurs, AMC effectue une mission 
d’évaluation sur le terrain ; 

- Une restitution des résultats au staff du programme améliore la compréhension de l’équipe sur 
les aspects où des efforts restent à faire et les prendre en compte dans les appuis. 
 


