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Résumé  

La présente étude restitue les résultats de l’évaluation de base dans les zones de Feed the Future 
nouvellement attribuées au projet USAID/Nutrition et Hygiène de CARE International au Mali dans les 
districts d’intervention de Mopti, Bandiagara, Bankass et Koro, région de Mopti. Un échantillonnage 
représentatif de 707 enfants de 0 à 59 mois, 480 femmes et 273 chefs de ménage, a été interviewé et 
mesuré sur les domaines suivants : l’agriculture, la santé, la nutrition et le WASH.  

Les principaux résultats issus de l’analyse des informations collectées sur le terrain ont abouti à des 
constats ci-dessous résumés : 

Indicateurs   

Indicateurs sur l’agriculture  Femmes Hommes 

A. Technologies améliorées et/ou pratiques de gestion avant le 
démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène 

  

Nombre d'agriculteurs ayant appliqué les technologies améliorées 

et/ou pratiques de gestion avant le démarrage du projet 

USAID/Nutrition et Hygiène 

263 173 

  Les semences améliorées 51,5% 59,7% 

  Les pratiques culturales 50,2% 55,7% 

  Gestion de l'élevage 45,4% 51,6% 

  La gestion des ravageurs 49,4% 54,6% 

  La gestion des maladies 46,9% 51,6% 

  La fertilisation du sol et sa conservation 50,4% 54,6% 

  L'irrigation 44,6% 48,4% 

  La gestion de l'eau 40% 45,8% 

  Pratiques d'adaptation aux changements climatiques  46,5% 50,9% 

  Marketing et Distribution 45,8% 47,6% 

  Manutention et stockage(Post-récolte) 46% 48,7% 

  Transformation des produits 45,2% 48,7% 

  Valeur ajoutée à la transformation 41,7% 44% 

Nombre d'hectares de terres sous technologies améliorées et/ou 

pratiques de gestion avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et 

Hygiène 

211,5284ha 605,9481ha 

  Semences améliorées 198,2599ha 580,2481ha 

  Pratiques culturales 171,6397ha 517,3465ha 

  Gestion des ravageurs 181,0151ha 524,5973ha 

  Gestion des maladies 148,7404ha 477,9951ha 

  Fertilisation du sol et sa conservation 189,0204ha 541,0973ha 

  Irrigation 137,6412ha 470,4928ha 

  Gestion de l'eau 115,2544ha 371,0807ha 

  Pratiques d'adaptation aux changements climatiques 141,9419ha 499,0928ha 

Nombre de personnes ayant reçu une formation à court terme sur la 

productivité du secteur agricole ou la sécurité alimentaire avant le 

démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène 

272 169 

  Productivité 56% 60,8% 

  Gestion post-récolte 50,2% 54,9% 

  Lien vers les marchés 47,7% 50,9% 

  Sécurité alimentaire 52,7% 56% 
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  Gestion des ressources en eau/GIRE 45,4% 48,7% 

  Agriculture durable, changement climatique et analyse des risques 37,3% 50,5% 

B. Niveau et revenu net de la production avant le démarrage du 
projet USAID/Nutrition et Hygiène 

  

Valeur de ventes de la production agricole pour l’année 0 (référence)   

  Riz 
  En Kg 850 8 100 

  En FCFA 160 000 3 263 000 

  Mil 
  En Kg 10 140 21 570 

  En FCFA 1 580 625 3 728 850 

  Sorgho 
  En Kg 375 1 450 

  En FCFA 54 000 201 700 

  Arachide 
  En Kg 15 606 31 307 

  En FCFA 4 425 300 9 542 850 

  Niébé 
  En Kg 5 094 15 930 

  En FCFA 1 469 450 4 588 500 

Valeur de ventes de la production animale pour l’année 0 (référence)   

  Bœufs 
  En nombre de tête 24 257 

  En FCFA 4 645 000 45 095 000 

  Moutons/Chèvres 
  En nombre de tête 426 669 

  En FCFA 13 990 300 24 528 500 

  Volailles 
  En nombre de tête 1291 1259 

  En FCFA 1 795 000 2 091 150 

Valeur de ventes de la production maraichère pour l’année 0 

(référence)   

  Carottes 
  En Kg 231,3 72,6 

  En FCFA 62 630 18 500 

  Betterave 
  En Kg 20 - 

  En FCFA 8 000 - 

  Piment 
  En Kg 482,6 349 

  En FCFA 203 715 136 750 

  Laitue 
  En Kg 2 829,2 245,2 

  En FCFA 328 880 66 400 

  Aubergine (africaine) 
  En Kg 261,4 1 233,6 

  En FCFA 38 320 162 480 

  Chou 
  En Kg 346,6 101,4 

  En FCFA 62 610 15 550 

  Poivron 
  En Kg - 21 

  En FCFA - 4 200 

  Tomate 
  En Kg 299 796 

  En FCFA 66 400 103 050 

  Gombo 
  En Kg 124 114 

  En FCFA 25 950 37 400 

Marge brute par hectare des produits agricoles sélectionnés en FCFA   

  Riz 69 211,07 287 868,8 

  Mil 12 777,98 92 850,64 

  Sorgho 64 256,71 32 473,04 

  Arachide 16 252,94 73 187,25 

  Niébé 53 422,91 74 991,28 
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Marge brute par têtes animales sélectionnées en FCFA    

  Bœufs 54 712,33 57 765,49 

  Moutons/Chèvres 13 497,86 11 752,42 

  Volailles 597,57 808,89 

Marge brute par hectare des produits maraichers sélectionnés en FCFA    

  Carotte 60 391,56 20 467,84 

  Betterave - - 

  Piment 266 811,19 116 563,9 

  Laitue 209 399,93 112 373,34 

  Aubergine (africaine) 78 252,71 110 031,7 

  Chou 130 163,9 125 247,6 

  Poivron - - 

  Tomate 49 934,93 108 794,83 

  Gombo 101 283,6 133 244,8 

Quantité (en Kg) de produits de la chaîne de valeur mis de côté pour la 

consommation avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et 

Hygiène 

  

  Mil 39 826 183 290 

  Sorgho 5 858 16 175 

  Riz 6 240 28 220 

  Niébé 8 470,5 15 152 

  Arachide 14 354 9 512 

  Carotte 325,4 88 

  Betterave 8 5 

  Piment 172,3 78 

  Laitue 276,4 23,4 

  Aubergine (africaine) 163,2 72 

  Chou 150,6 89,1 

  Poivron 8 - 

  Tomate 332,8 45 

  Gombo 1 437 98 

  Bœufs 4 64 

  Moutons/Chèvres 61 317 

  Volailles 442 565 

C. Echelle de contrôle des bénéfices des ménages pour les 
femmes et les hommes 

  

Pourcentage de bénéfices dans les dépenses du ménage/an   

  Moins de 50% 15,2% 15,9% 

  50% et plus 84,8% 84,1% 

Prise de décision sur la façon d’utiliser les bénéfices/ménage   

  Hommes 22,6% 65,8% 

  Femmes 23,5% - 

  Hommes/Femmes 52,8% 31,2% 

Contrôle de la production et de la vente sur le nombre d’ha exploités 49,4% 60,1% 

Indicateurs sur la santé, nutrition et WASH  

D. ALLAITEMENT MATERNEL, SEVRAGE, ALIMENTATION DE COMPLEMENT  

Mise au sein immédiat du bébé à sa naissance 70,3% 

Enfants de 0 à 5 mois exclusivement allaités au sein maternel 27,7% 
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Information sur l’allaitement maternel exclusif 90,9% 

Enfants de 6 à 23 mois ayant reçu le minimum alimentaire acceptable 31,7% 

  Minimum alimentaire acceptable pour les enfants de 6 à 8 mois allaités 17,3% 

  Minimum alimentaire acceptable pour les enfants de 9 à 23 mois allaités 37,9% 

  Minimum alimentaire acceptable pour les enfants de 6 à 23 mois non allaités 17,6% 

Administration de la vitamine A à tous les enfants de moins 5 ans 92,8% 

Statut nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois  

  Insuffisance pondérale 19,6% 

  Emaciation 9,3% 

  Retard de croissance 30,4% 

Proportion des enfants de 0 à 59 mois atteints de diarrhée 22,2% 

Proportion des CSCOM visités pouvant gérer la dénutrition aiguë  92,9% 

Proportion de cas de référence d’enfants de 0 à 59 mois malnutris 27,8% 

Utilisation d’une source d’eau potable sécurisée par les répondants 72,4% 

  Puits à grand diamètre 19,4% 

  Puits traditionnel amélioré 8,2% 

  Pompe (forage équipé) 46,8% 

  Eau de robinet 17,7% 

Proportion de répondants ayant fait le traitement de l’eau 39,8% 

  Ebullition 2,5% 

  Javel/Chlore 35,5% 

  Filtration 2,9% 

  Laisse reposer 0,4% 

Proportion de répondants ayant conservé l’eau potable traitée  

  Jarre ouverte 10,9% 

  Jarre fermée 41% 

  Récipients sans couverture, sans robinet 7,9% 

  Récipients avec couverture mais sans robinet 7,3% 

Proportion de Tippy Tap installé dans le ménage 12% 

Proportion de dispositif de lavage des mains présent dans le ménage 55,9% 

Fonctionnalité du dispositif de lavage des mains 35,3% 

Pratique d’au moins 4 moments critiques de lavage des mains 26,4% 

Lieux habituels du dispositif de lavage des mains dans le ménage  

  Proche de/dans la toilette 9,3% 

  Proche de/ dans la cuisine 21,9% 

  Dans un autre lieu dans le ménage 19,6% 

  Pas d’endroit spécifique 11,5% 

Proportion de ménage ayant accès à des latrines améliorées 57,7% 

Dispositif (pot) pour les selles d’enfants dans le ménage 86,8% 
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1. Contexte et objectifs de l’évaluation 

1.1. Contexte 

Le Projet USAID/Nutrition et Hygiène est mis en œuvre par un consortium constitué de Family Health 
International (FHI 360), International Rescue Committee (IRC), CARE International au Mali avec son 
partenaire malien l'ONG Yam-Giribolo - Tumo (YA -G- TU) - (Association pour la Promotion de la 
femme), doté d'une expertise en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, en 
particulièrement en Santé, Nutrition, Sécurité alimentaire et Activités de renforcement économiques.  

L'objectif global du Projet est d'améliorer l'état nutritionnel des femmes et des enfants, avec un accent 
particulier sur le renforcement de la résilience à travers la prévention et le traitement de la 
malnutrition, tout en ciblant la «fenêtre d'opportunité» de 1000 jours de la période de conception de 
l'enfant jusqu'aux deux premières années de sa vie; et cela dans huit districts sanitaires, dont Nara 
(région de Koulikoro), Niono (région de Ségou), Mopti, Bandiagara, Bankass, Tenenkou, Youwarou et 
Djenné (région de Mopti). 

Pour atteindre cet objectif, le projet se focalise sur quatre (4) objectifs stratégiques : 

 Accroître l'accès et la consommation d'aliments diversifiés et de qualité ;  

 Améliorer la nutrition et les comportements liés à l’Hygiène ; 

 Accroitre l’utilisation des Services à Haut Impact en Nutrition et en Eau, Hygiène et 
Assainissement ; 

 Contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle et l’opérationnalisation de la 
DNACPN pour la mise en œuvre de la stratégie post FDAL au Mali. 

Après deux années de mise en œuvre, CARE Mali vient de bénéficier d'un financement additionnel de 
l'USAID sur les activités relevant de "Feed The Future". Ce nouveau financement doit lui permettre de 
poursuivre les activités initialement entamées dans les zones d'intervention du Projet USAID/SPRING1 
à Mopti. Grâce à ce financement additionnel, les activités du Projet de CARE USAID/Nutrition et 
Hygiène vont s'étendre dans 20 communes supplémentaires de la région de Mopti en plus des 61 
communes qui lui étaient précédemment attribuées. Par conséquent, CARE et l'ensemble de ses 
partenaires couvriront 81 communes couvrant 710 villages au lieu des 610 initiaux. 

Avec l'adjonction des fonds Feed Future, un focus particulier est mis sur les activités de l'Objectif 
stratégique 1 : Accroître l'accès et la consommation d'aliments variés et de qualité, et principalement 
son Résultat intermédiaire 1.1: Augmenter la production agricole à petite échelle et la transformation 
des aliments diversifiés et de qualité, le traitement des aliments divers et de qualité. A travers ce 
résultat, une importance particulière est accordée aux activités des petites exploitations agricoles et 
notamment aux cultures maraîchères dans les nouvelles zones attribuées au Projet. 

Ce volet agricole visera au développement et à la promotion de la production, de la transformation et 
de la commercialisation à petite échelle par la diversification et l'amélioration de la qualité des 
aliments auprès des communautés ciblées, telles que les mères, les pères et les grands-mères, en 
développant leur capacité à nourrir leurs enfants de bas âges. 

Pour une meilleure réussite de ces activités, le Projet USAID/Nutrition et Hygiène/CARE collaborera 
avec d'autres Projets/Programmes financés par l'USAID  en faveur de la promotion de la nutrition tels 
que l'ACDI/VOCA2, qui vise à améliorer les revenus des ménages et leur  sécurité alimentaire,  (L4G3), 

                                                           
1 Strengthening Partnerships, Results, and Innovations in Nutrition Globally 
2 Agricultural Cooperative Development International/ Volunteers in Overseas Cooperative Assistance 
3 Livestock for Growth. 
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qui se consacre à la promotion de l'élevage et (AVRDC4) visant à améliorer la production et la 
consommation de légumes à travers l'appui aux activités maraichères et à l'agroforesterie (ICRAF5).  

Il faut rappeler notamment qu'un quatrième objectif stratégique portant sur le renforcement 
institutionnel dans le domaine de WASH a été greffé aux trois (3) autres   précédemment cités. Ce 
dernier devrait contribuer à renforcer la capacité institutionnelle de la Direction Nationale de 
l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances (DNACPN) dans la mise en œuvre des 
activités Post-FDAL. 

En l'absence de données de base au démarrage du Projet, cette évaluation doit permettre de pallier à 
cette insuffisance, en recueillant les données sur l’importance surtout des activités des exploitations 
agricoles dans ses districts d'intervention, que sont Bandiagara, Bankass, Koro et Mopti dans la région 
de Mopti6. 

1.2. Objectifs de l’évaluation 

Disposer de la situation de référence des indicateurs du Projet auprès des communautés cibles, à 
travers les activités menées dans les zones agricoles dans ses districts d'intervention, dont Bandiagara, 
Bankass, Koro et Mopti dans la région de Mopti. 

Plus spécifiquement, il s’agissait d'évaluer les niveaux actuels des indicateurs rattachés aux objets ci-
après : 

 Les indicateurs sur l’agriculture7 :  

 Nombre d'hectares de terres sous technologies améliorées avec l’appui des programmes 
de l’USAID ;  

 Nombre d'hectares de terres avec pratiques de gestion avec l’appui des programmes de 
l’USAID ;  

 Nombre d'agriculteurs ayant appliqué les technologies améliorées à la suite de l'assistance 
des programmes de l’USAID ;  

 Nombre d'agriculteurs ayant appliqué les pratiques de gestion (définir la liste des 
pratiques de gestion) à la suite de l'assistance des programmes de l’USAID ;  

 Nombre de personnes qui ont reçu l’appui du programme de l’USAID pour la productivité 
du secteur des petits exploitants agricoles ; 

 Nombre de personnes ayant l’appui du programme à la formation de la sécurité 
alimentaire ;  

 Valeur de ventes augmentées attribuée à la mise en œuvre des activités de Feed the Future 
(FtF) [collectées au niveau des agriculteurs pour la période de référence (ou de base (P0)) 
et la période suivante (P1) en vue de calculer la valeur ajoutée du Projet] ;  

 Quantités totales de produits de la chaîne de valeur riche en éléments nutritifs ciblés mis 
de côté pour la consommation domestique par les ménages de producteurs bénéficiaires 
directs de l’appui des programmes de l’USAID ;  

 Marges brutes par Hectare du produit sélectionné ; 

 Marges brutes par Produit d'élevage sélectionné8.  
 

 Les indicateurs sur la Santé9 :  

                                                           
4 Asian Vegetable Research and Development Center appelée aussi "World Vegetable Center" 
5 International Centre for Research in Agroforestry 
6 Voir la liste des villages concernés en Annexe. 
7 En vue d'avoir plus de détails sur les indicateurs de Feed The Future se référer au manuel des indicateurs 
fourni comme annexe au TDR. 
8 Collecter les données sur les produits d'élevage identifiés auprès des unités à enquêter. Peuvent être 
notamment listés sur le questionnaire proposé par le consultant. 
9 Les indicateurs Santé doivent se conformer à ceux définis dans les feuilles de référence de l'USAID. 
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 Nombre de femmes atteint en éducation sur l'allaitement maternel exclusif ; 

 Nombre de personnes formées pour mettre en œuvre des méthodes d'assainissement 
améliorés; 

 Nombre de personnes formées en Santé et Nutrition des enfants avec l’appui des 
programmes de l’USAID; 

 Nombre d'établissements de santé ayant une capacité établie pour gérer la dénutrition 
aiguë; 

 Nombre d'enfants de moins de cinq (5) ans dépistés et référés pour cause de malnutrition 
modérée / aiguë; 

 Nombre de communautés certifiées "Fin de la Défécation à l'Air Libre " (FDAL) avec l’appui 
des programmes de l’USAID ;  

 Nombre de personnes ayant accès à une installation sanitaire améliorée ;  

 Nombre de Tippy Tap installé dans le ménage et par ménage;  

 Nombre d'enfants de moins de cinq (5) ans ayant reçu la vitamine A ;  

 Nombre et Pourcentage d’enfants de moins de six (6) mois exclusivement allaités au sein 
maternel; 

 Nombre et Pourcentage d’enfants de 6 à 23 mois ayant reçu un Régime Minimum 
Acceptable (RMA); 

 Nombre et Pourcentage  de personnes ayant accès à une source d’eau potable sécurisée; 

 Nombre et Pourcentage  de personnes ayant fait le traitement de l’eau potable 
conformément aux méthodes suggérées; 

 Nombre et Pourcentage  de onne ayant pratiqué la conservation d’eau potable traitée; 

 Nombre et Pourcentage  de dispositif de lavage fonctionnel (voir définition) utilisé par les 
membres du ménage; 

 Nombre et Pourcentage  de dispositif de lavage de mains dans ou à coté de la cuisine dans 
les ménages;  

 Nombre et Pourcentage  dispositif de lavage de mains près d'une latrine dans les ménages; 

 Nombre et Pourcentage  dispositif pour les selles d’enfants dans les ménages; 

 Nombre et Pourcentage  de ménages utilisant des latrines améliorées; 

 Nombre et Pourcentage d’enfant de moins de cinq (5) ans atteint de Maladie diarrhéique 
rapportée dans les deux semaines avant l’enquête. 
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2. Méthodologie de l’évaluation 

2.1. Cadre de l’étude 
L’étude s’est déroulée dans cinq (5) districts sanitaires de la région de Mopti. Ce sont les districts 
sanitaires de : Mopti, Bandiagara, Bankass, Koro et Djenné. 

2.2. Type et population d’étude 
Il s’agissait d’une étude transversale descriptive et analytique à visée quantitative par sondage en 
grappe à deux degrés au niveau des cinq (5) districts sanitaires d’intervention du projet 
USAID/Nutrition et Hygiène de CARE International au Mali, région de Mopti, Mali. 

La population d’étude de l’évaluation comprenait : 

- Les enfants de 0 à 59 mois des villages sélectionnés ; 
- Les mères des enfants de 0 à 59 mois des zones sélectionnées ; 
- Les chefs de ménage ; 
- Les responsables de prise en charge de la malnutrition par district sanitaire ; 
- Organisations/Coopératives paysannes ; 
- Les relais. 

2.3. Echantillonnage 
La détermination de la taille nécessaire à l’évaluation a été calculée à partir de la formule suivante de 
Schwarz : n= Z² * p*q/i²*d 

n  =  taille de l’échantillon ; 
Z  =  paramètre lié au risque d’erreur, Z = 1,96 (soit 2) pour un risque d’erreur de 5 % (0,05) ; 
p  =  probabilité de la réalisation positive de l’évènement dans la population, exprimée en fraction de 1 ; (0,321) 
q = 1-p, probabilité de la réalisation négative de l’évènement dans la population, exprimée en fraction de 1 ; (0,679) 
i  =  précision absolue souhaitée exprimée en fraction de 1. (i = 0,05) ; 
d =  paramètre mesurant l’effet de grappe (d = 2 pour ce genre d’enquête) 

Nous avons utilisé la prévalence de l’insuffisance pondérale des enfants de la région de Mopti selon 
l’EDSV 2012 - 2013, qui donne une prévalence de l’insuffisance pondérale de 32,1% pour déterminer 
la taille de l’échantillon nécessaire dans les zones à paquet complet d’activités. 

Ceci nous a permis d’avoir un échantillon estimatif de 669,8 enfants de 0 à 59 mois. Nous avons ajouté 
10% de marge d’erreur pour les non-réponses, soit une taille de 737 enfants à enquêter à raison 25 
enfants par grappe. Ainsi, avec une estimation de 1,5 enfants par ménage, il fallait enquêter 16 
ménages par grappe (femmes ayant des enfants de 0 à 59 mois) qui correspondaient 
approximativement aux 2/3 du nombre d’enfants par grappe. Aussi, la taille d’échantillon estimatif 
des femmes nous a permis d’estimer celles des chefs de ménage avec n=Moitié de la taille des 
femmes. Au total, nous devrions enquêter 750 enfants de 0 à 59 mois et leurs mères au nombre de 
480 et 240 Chefs de ménage. Le tableau ci-dessous, décrit le résumé de groupes cibles atteintes dans 
les cinq districts sanitaires (Mopti, Bandiagara, Bankass, Koro et Djenné.  

Tableau 1 : Résumé des groupes cibles atteintes et par techniques d’échantillonnage 

Cibles Nombre Techniques d’échantillonnage 

Hommes 273 Probabiliste 

Femmes 485 Probabiliste 

Enfants de 0 à 59 mois 812 (707)10 Probabiliste 

Point focal nutrition 6 Exhaustive 

Organisations paysannes/Relais 27 Non probabiliste 

                                                           
10 L’échantillon des enfants de 0 à 59 mois enquêtés est de 812, mais les mesures anthropométriques ont été 
considérées comme valides pour 707 enfants après normalisation sur le logiciel ENA. 
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Les figures 1 à 3 ci-dessous illustrent les répartitions des tailles par rapport aux hommes, aux femmes 
et aux enfants de 0 à 59 mois par district sanitaire. 

 

Figure 1 : Répartition du nombre des hommes enquêtés par district sanitaire 

 

Figure 2 : Répartition du nombre des femmes enquêtées par district sanitaire 
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Figure 3 : Répartition du nombre des enfants de 0 à 59 mois enquêtés par district sanitaire 

L’échantillonnage en grappe à deux degrés a été utilisé. Dans un premier temps (sondage au premier 
degré), 30 grappes ont été choisies au niveau des villages dans chacune des communes d’intervention, 
puis dans un second temps (sondage au deuxième degré), un certain nombre de ménages ont été 
choisis au sein de chacun des villages tirés au hasard (voir annexes). Ainsi, tous les enfants de 0 à 59 
mois ont fait l’objet de prise de mesures anthropométriques, les chefs de ménage et les mères de ses 
enfants ont été interrogées sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement.  

2.4. Techniques et outils de collecte 

Le tableau ci-dessous expose les techniques et les outils de collecte des informations auprès des cibles 
enquêtées.  

Tableau 2 : Techniques et outils de collecte des données selon les cibles 

Cibles Techniques Outils 

Hommes Entretien individuel Questionnaire 

Femmes Entretien individuel Questionnaire 

Enfants de 0 à 59 mois11 Entretien individuel Questionnaire 

Le poids et la taille des enfants ont été mesurés à partir des instruments anthropométriques suivants : 
(i) Balance électronique avec cadran de lecture numérique permettant de peser jusqu’à 999,9 Kg et 
(ii) Toise de Shorr. 

2.5. Collecte des données sur le terrain 
La première collecte des données s’est déroulée du 13 au 31 décembre 2016, soit 19 jours de terrain. 
Compte tenu des observations effectuées sur la partie agriculture de l’étude de base, une seconde 
collecte des informations portant sur l’agriculture fut conduite dans les cinq districts de l’étude. Il n’y 
a pas eu de changements dans la taille des cibles (240 chefs de ménage et 480 femmes) à enquêter. 
Cette nouvelle collecte s’est déroulée du 19 au 27 avril 2017 dans les cinq districts sanitaires (voir 
annexes).  Avant chaque collecte une formation de trois jours a été faite à l’endroit des enquêteurs et 
du consultant associé dans les locaux de BESSAN-SARL sise à Sotuba ACI, Bamako, Mali. Durant cette 

                                                           
11 Ce sont des entretiens individuels auprès des mères des enfants de 0 à 59 mois, suivis des mesures 
anthropométriques. 
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formation, une équipe de cinq personnes fut mise en place pour assurer la collecte des données sur 
le terrain. Elle était composée de quatre enquêteurs et du consultant associé ayant les responsabilités 
de la coordination de la mission, de la qualité des données à collecter et de la sécurité de l’équipe. 
Aux termes de la formation, les questionnaires ont été prétestés par les enquêteurs sous forme de 
simulation. Il s’agissait de prétester les questionnaires, d’une part, pour se familiariser avec la 
structuration des questions et leur traduction en langue locale, et d’autre part, pour corriger les 
possibles imperfections desdits questionnaires.   

La collecte des données qualitatives fût assurée par deux consultants dans l’ensemble des cinq 
districts sanitaires.  

2.6. Saisie et analyse des données 
Les données ont été saisies sur le logiciel Epi Data 3.1, et l’analyse des données a concilié les méthodes 
d’analyse quantitative et qualitative. Des analyses comparatives ont été effectuées par districts 
sanitaires et par indicateurs du projet, surtout ceux présentés dans les TDR. L’analyse des données a 
nécessité l’utilisation du logiciel ENA for SMART pour la normalisation des données nutritionnelles 
(anthropométriques) et de celui du SPSS 20.0 pour l’analyse comparative entre les indicateurs du 
projet. 

2.7. Contraintes et limites de l’étude 
Lors de la première collecte des informations, les contraintes et limites de l’étude constatées sont (i) 
pour des raisons d’insécurité, les village de la commune de Dialloubé ont été remplacés par ceux de 
la commune de Ouro Ali (Siratintin et Wéréka), cercle de Djénné ; (ii) la section agriculture des 
questionnaires (chef de ménage et femme) demandant des calculs et des conversions à effectuer, 
prenait plus de temps à passer avec un (e) répondant (e) ; (iii) la période des travaux champêtres qui 
a rendu un peu difficile la mobilisation des cibles (iv) et la distance entre les villages à enquêter qui 
était considérable dans les zones de Koro et de Bankass. 
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3. Résultats 

3.1. Caractéristiques de base 

 

Dans le tableau 3, parmi les interviewés les classes d’âge chez les femmes de de 30 à 39 ans arrivent 

en première position avec 42,6% et celles des 20 à 29 ans en deuxième soit 38%. Pour les hommes ce 

sont les classes d’âge de 40 à 49 ans qui arrivent en tête soit 32,6% suivi de la tranche d’âge de 30 à 

39 ans. 

Tableau 3 : Répartition selon les caractéristiques de base des femmes et des hommes enquêtés 

 Femmes Hommes12 

n % n % 

Age des répondants (es)     
  Moins de 19 ans 14 2,9 - - 
  20 à 29 ans 182 38,0 23 8,4 
  30 à 39 ans 204 42,6 85 31,1 
  40 à 49 ans 79 16,5 89 32,6 
  50 ans et plus - - 76 27,8 
Statut matrimonial     
  Marié (e) monogame 70 14,6 57 20,9 
  Marié (e) polygame 409 85,4 215 79,1 
Niveau d’instruction     
  Primaire 38 7,9 46 16,8 
  Secondaire 20 4,2 17 6,2 
  Universitaire 2 ,4 20 7,3 
  Alphabétisé (e) 18 3,8 147 53,8 
  Aucun 389 81,2 43 15,8 
  Autres 12 2,5 46 16,8 
Profession des répondants (es)     
  Agriculteur 383 79,8 262 96,0 
  Eleveur 207 43,1 163 59,7 
  Maraîcher 136 28,3 30 11,0 
  Autres 48 10,0 17 6,2 
Formation reçue en santé et nutrition des enfants avant le 
démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène  

415 86,5 192 70,3 

  Allaitement maternel exclusif   340 70,8 173 63,4 
  Promotion des pratiques optimales de l’allaitement 
maternel jusqu’à 6 mois 

159 33,1 85 31,1 

  Alimentation de compléments 251 52,3 133 48,7 
  Vaccination des enfants 327 68,1 150 54,9 
  CPN/CPON 260 54,2 99 36,3 
  Promotion des soins nutritionnels pour les enfants malades 
et malnutris 

152 31,7 82 30,0 

  Autres 9 1,9 4 1,5 
Formation reçue pour mettre en œuvre les méthodes 
d’assainissements améliorés 

411 85,6 222 81,3 

  Gestion des eaux usées 377 78,5 208 76,2 
  Gestion des déchets solides 370 77,1 211 77,3 
  Autres 22 4,6 10 3,7 

                                                           
12 Hommes : Chef de ménage dont l’évaluation a concerné. 
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Parmi les répondants femmes et hommes la majorité sont dans une union polygame soit 

respectivement 85,4% et 79,1%. 

Parmi les personnes rencontrées, les 81,2% des femmes n’ont aucune instruction contre 15,8% chez 

les hommes. Par contre les hommes qui affirment être alphabétisés, représentent 53,8% soit 147 

hommes. 

S’agissant de la profession des répondants, 79,8% des femmes affirment pratiquées l’agriculture soit 

383 femmes, en même temps, 207 femmes font l’élevage soit 43,1% et 28,3% sont dans le maraichage 

soit 136 femmes. Au niveau des hommes 96% des cas sont dans l’agriculture, 59,7% dans l’élevage 

soit 163 hommes et 11% des cas dans le maraîchage.  

Dans 86,5% des cas chez les femmes, elles ont reçus une formation en santé nutrition avant le projet 

USAID/Nutrition et Hygiène soit 415 femmes contre 192 hommes soit 70,3% des cas chez les hommes. 

Les thèmes de formation tournent autour de l’allaitement maternel dans 70,8% des cas chez les 

femmes contre 63,4% chez les hommes suivi de la vaccination des enfants à 68,1% chez les femmes 

et 54,9% chez les hommes. Les partenaires qui les ont appuyé dans ces formations sont World Vision, 

Save the Children, WaterAid, projet Djoliba, PAM et UNICEF, APH, ADAC, ARAFD, SAHELECO, ACTION 

MOPTI, ACTED, YAGTU, Fondation AGA KHAN, CSCOM, WAHSH PLUS…. 

Quant aux méthodes d’assainissements améliorés, plus de huit répondants sur dix ont été formés sur 

la gestion des eaux usées et des déchets solides, soit 85,6% de femmes et 81,3% d’hommes. Les 

thèmes abordés sont en première position la gestion des eaux usées à 78,5% des cas chez les femmes 

et la gestion des déchets solides à 77,1% des cas. Au niveau des hommes c’est la gestion des déchets 

solides qui arrive en première position avec 77,3% des cas suivi de la gestion des eaux usées à 76,2% 

des cas. Les partenaires les ayant appuyé dans ces formations sont les mêmes que ceux qui les ont 

appuyé dans le cadre de la formation sur les thèmes en santé et nutrition des enfants. 

3.2. Technologies améliorées ou pratiques de gestion 

 

Dans le tableau 4, les technologies ou pratiques de gestion qui ont été utilisées par au moins 50% des 

femmes interviewées sont les suivantes : semences améliorées (51,5%), les pratiques culturales 

(50,2%) et la fertilisation du sol et sa conservation (50,4%). Pour les hommes les technologies ou 

pratiques de gestion qui ont été utilisées par au moins 50% des interviewés sont les suivantes : 

semences améliorées (59,7%), les pratiques culturales (55,7%, la gestion de l’élevage (51,6%), la 

gestion des ravageurs (54,6%), gestion des maladies (51,6%), la fertilisation du sol et sa conservation 

(54,6%) et les pratiques d'adaptation aux changements climatiques (50,9%). 

Les partenaires ayant accompagné les petits producteurs dans les zones enquêtées dans l’utilisation 

des technologies améliorées et/ou pratiques de gestion sont World Vision, Save the Children, ICRISAT, 

MCCA, CRS, DJIGUISME, APH, ADAC, ARAFD, SAHELECO, SPRING, YAGTU…. 
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Tableau 4 : Répartition selon les technologies améliorées ou pratiques de gestion par femmes et 

hommes enquêtés 

 
Femmes13 Hommes 

n % n % 

Nombre d'agriculteurs ayant appliqué les technologies 
améliorées et/ou pratiques de gestion avant le démarrage 
du projet USAID/Nutrition et Hygiène 

263 173 

Types de technologies améliorées ou pratiques de gestion 
appliquées pendant l’année 

    

  Les semences améliorées 247 51,5% 163 59,7% 
  Les pratiques culturales 241 50,2% 152 55,7% 
  Gestion de l'élevage 218 45,4% 141 51,6% 
  La gestion des ravageurs 237 49,4% 149 54,6% 
  La gestion des maladies 225 46,9% 141 51,6% 
  La fertilisation du sol et sa conservation 242 50,4% 149 54,6% 
  L'irrigation 214 44,6% 132 48,4% 
  La gestion de l'eau 192 40% 125 45,8% 
  Pratiques d'adaptation aux changements climatiques  223 46,5% 139 50,9% 
  Marketing et Distribution 220 45,8% 130 47,6% 
  Manutention et stockage(Post-récolte) 221 46% 132 48,7% 
  Transformation des produits 217 45,2% 133 48,7% 
  Valeur ajoutée à la transformation 200 41,7% 120 44% 
Nombre d'hectares de terres sous technologies améliorées 
et/ou pratiques de gestion avant le démarrage du projet 
USAID/Nutrition et Hygiène 

211,5284ha 605,9481ha 

  Semences améliorées 198,2599ha 580,2481ha 
  Pratiques culturales 171,6397ha 517,3465ha 
  Gestion des ravageurs 181,0151ha 524,5973ha 
  Gestion des maladies 148,7404ha 477,9951ha 
  Fertilisation du sol et sa conservation 189,0204ha 541,0973ha 
  Irrigation 137,6412ha 470,4928ha 
  Gestion de l'eau 115,2544ha 371,0807ha 
  Pratiques d'adaptation aux changements climatiques 141,9419ha 499,0928ha 
Nombre de personnes ayant reçu une formation à court 
terme sur la productivité du secteur agricole ou la sécurité 
alimentaire avant le démarrage du projet USAID/Nutrition 
et Hygiène 

272 169 

  Productivité 269 56% 166 60,8% 
  Gestion post-récolte 241 50,2% 150 54,9% 
  Lien vers les marchés 229 47,7% 139 50,9% 
  Sécurité alimentaire 253 52,7% 153 56% 
  Gestion des ressources en eau/GIRE 218 45,4% 133 48,7% 
  Agriculture durable, changement climatique et analyse des 
risques 

179 37,3% 138 50,5% 

En 2015, au niveau des deux sexes les semences améliorées occupent la première place en termes de 

superficie exploitée sous les types de technologies améliorées ou pratiques de gestion soit 198,2599 

                                                           
13 L'explication est liée à la méthodologie proposée. C'est à dire dans un ménage, il n'y a qu'un seul chef de ménage tandis que dans ce 

même ménage, le chef de ménage peut avoir une, deux, trois ou voire  quatre femmes. Si le choix tombe sur un ménage dont le chef de 
ménage a quatre femmes, dans ce cas, deux femmes feront parties de l'échantillon après un tirage aléatoire simple. 
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ha suivi de la fertilisation et la conservation des sols à 189,0204 ha pour les femmes.  Les hommes en 

n’ont fait à 580,2481 ha pour les semences améliorées suivi 524,5973 ha en gestion des maladies.   

Parmi les formations à court terme reçu sur la productivité du secteur agricole ou la sécurité 

alimentaire avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène, c’est la productivité qui arrive 

en première position avec 56% des cas chez les femmes suivi de la sécurité alimentaire soit 52,7%. 

Chez les hommes, c’est le même ordre d’arrivée, notamment la productivité à 60,8% des cas suivi de 

la sécurité alimentaire à 54,9%. 

 

3.3. Niveau et revenu net de la production avant le démarrage du projet 

USAID/Nutrition et Hygiène 

 

Tableau 5a : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la valeur de ventes de la 

production pour l’année 0 (référence). 

Valeur de ventes14 de la 
production agricole pour 
l’année 0 (référence) 

Femmes Hommes 

En Kg En FCFA En Kg En FCFA 

  Riz 850 160 000 8 100 3 263 000 
  Mil 10 140 1 580 625 21 570 3 728 850 
  Sorgho 375 54 000 1 450 201 700 
  Arachide 15 606 4 425 300 31 307 9 542 850 
  Niébé 5 094 1 469 450 15 930 4 588 500 
Valeur de ventes de la 
production animale pour 
l’année 0 (référence) 

En nombre de 
tête 

En FCFA 
En nombre de 

tête 
En FCFA 

  Bœufs 24 4 645 000 257 45 095 000 
  Moutons/Chèvres 426 13 990 300 669 24 528 500 
  Volailles 1291 1 795 000 1259 2 091 150 
Valeur de ventes de la 
production maraichère 
pour l’année 0 (référence) 

En Kg En FCFA En Kg En FCFA 

  Carotte 231,3 62 630 72,6 18 500 
  Betterave 20 8 000 - - 
  Piment 482,6 203 715 349 136 750 
  Laitue 2 829,2 328 880 245,2 66 400 
  Aubergine (africaine) 261,4 38 320 1 233,6 162 480 
  Chou 346,6 62 610 101,4 15 550 
  Poivron - - 21 4 200 
  Tomate 299 66 400 796 103 050 
  Gombo 124 25 950 114 37 400 

Pour la valeur de ventes de la production agricole des différentes spéculations au démarrage du projet 

auprès des personnes interrogées dans le tableau 5a, l’arachide arrive en première position chez les 

femmes et les hommes suivant la quantité mise en vente avec respectivement 15 606 kg et 31 307 kg. 

Par rapport à la valeur monétaire reçue par les deux groupes, c’est également l’arachide qui est la plus 

                                                           
14 Valeur totale de vente : il s’agit de la valeur totale de vente pour l’ensemble des producteurs (femmes et 
hommes). Le tableau ci-dessous donne la valeur de vente par tranche en FCFA et Kg par type de spéculation. 
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avantageuse suivant les autres spéculations avec 4 425 300 FCFA pour les femmes et 9 542 850 FCFA 

pour les hommes. 

Dans le cas de la valeur de ventes de la production animale au moment du démarrage du projet en 

nombre de tête vendu, c’est la volaille qui arrive en première position soit 1 291 têtes vendues par 

contre en terme de valeur monétaire ce sont les moutons/chèvres qui arrivent en tête avec 13 990 300 

FCFA chez les femmes. Au niveau des hommes c’est également la volaille qui arrive en première 

position avec 1 259 têtes vendues, mais en terme monétaire, ce sont les bœufs qui arrivent en 

première position avec 45 095 000 FCFA. 

En ce qui concerne la valeur de ventes de la production maraichère au moment du démarrage du 

projet dans la zone ce sont les laitues qui arrivent en première position chez les femmes avec 2 829,2 

kg, mais en termes de valeur monétaire, le piment arrive en tête avec 203 715 FCFA. Tandis que chez 

les hommes l’aubergine arrive en première position en quantité et en valeur monétaire soit  1 233,6 

kg et 162 480 FCFA. 

Tableau 5aa : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la valeur de ventes de la 
production agricole par tranche en FCFA pour l’année 0 (référence) 

  Femmes Hommes 

 FCFA n % n % 

  Riz 

1 à 10 000 1 0,2 - - 
10 001 à 20 000 8 1,7 1 0,4 
20 001 à 50 000 - - 1 0,4 
50 001 à 100 000 - - 6 2,2 

  Mil 

1 à 10 000 27 5,6 2 0,7 
10 001 à 20 000 35 7,3 6 2,2 
20 001 à 50 000 25 5,2 8 2,9 
50 001 à 100 000 2 0,4 11 4,0 
Plus de 100 000 - - 10 3,7 

  Sorgho 

1 à 10 000 2 0,4 2 0,7 
10 001 à 20 000 1 0,2 - - 
20 001 à 50 000 1 0,2 2 0,7 
Plus de 100 000 - - 1 0,4 

  Arachide 

1 à 10 000 58 12,1 8 2,9 
10 001 à 20 000 60 12,5 13 4,8 
20 001 à 50 000 73 15,2 15 5,5 
50 001 à 100 000 7 1,5 21 7,7 
Plus de 100 000 2 0,4 28 10,3 

Niébé 

1 à 10 000 49 10,2 10 3,7 
10 001 à 20 000 27 5,6 18 6,6 
20 001 à 50 000 19 4,0 28 10,3 
50 001 à 100 000 2 0,4 25 9,2 
Plus de 100 000 1 0,2 7 2,6 

Suivant le tableau 5aa les ventes des femmes pour la spéculation riz et mil se situeraient entre 10 001 

à 20 000 FCFA dans la majorité des cas soit 8 femmes (1,7%) pour le riz, et 35 femmes pour le mil soit 

7,3% des cas. Pour le cas de l’arachide, elle se situerait de 20 001 à 50 000 FCFA soit 15,2% pour 60 

femmes pendant que la majorité est du coté de 1 à 10 000 FCFA pour le niébé. Pour le cas du riz et du 

mil au niveau des hommes, les ventes se situeraient entre 50 001 à 100 00 FCFA selon l’expression de 

6 personnes soit 2,2%  pour le riz, et 11 personnes pour le mil soit 4%. 
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Tableau 5ab : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la valeur de ventes de la 

production animale par tranche en FCFA pour l’année 0 (référence) 

  Femmes Hommes 

 FCFA n % n % 

  Bœuf  

20 000 à 50 000 1 0,2 2 0,7 
50 001 à 100 000 - - 4 1,5 
100 001 à 200 000 5 1,0 22 8,1 
Plus de 200 000  11 2,3 62 22,7 

  Moutons/Chèvres 

1 à 10 000 6 1,3 2 0,7 
10 001 à 20 000 9 1,9 8 2,9 
20 001 à 50 000 98 20,4 38 13,9 
50 001 à 100 000 76 15,8 67 24,5 
Plus de 100 000 30 6,3 62 22,7 

  Volailles 

1 à 10 000 109 22,7 36 13,2 
10 001 à 20 000 42 8,8 21 7,7 
20 001 à 50 000 9 1,9 31 11,4 
50 001 à 100 000 - - 4 1,5 
Plus de 100 000 4 0,8 2 0,7 

Dans le tableau 5ab, la valeur de ventes de la production animale par tranche en Fr CFA est fait pour 

le cas des bœufs entre 200 000 FCFA et plus pour 11 femmes soit 2,3% et en même temps chez 62 

hommes soit 22,7% des cas. Par contre pour les moutons/chèvres, c’est la tranche 20 001 à 50 000 

FCFA qui arrivent en première position pour 98 femmes soit 20,4%, pendant que chez les hommes, 

c’est la tranche 50 001 à 100 000 FCFA qui arrive en tête sot 24,5% pour 67 hommes.  

Tableau 5ac : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la valeur de ventes de la 
production maraichère par tranche en FCFA pour l’année 0 (référence) 

  Femmes Hommes 

 FCFA n % n % 

  Carotte 
1 à 2 500 50 10,4 13 4,8 
2 501 à 5 000 2 0,4 - - 
5 001 à 10 000 - - 1 0,4 

  Betterave 5 001 à 10 000 1 0,2 - - 

  Piment 

1 à 2 500 19 4,0 5 1,8 
2 501 à 5 000 16 3,3 2 0,7 
5 001 à 10 000 8 1,7 3 1,1 
Plus de 10 000 4 0,8 4 1,5 

  Laitue 

1 à 2 500 73 15,2 10 3,7 
2 501 à 5 000 10 2,1 3 1,1 
5 001 à 10 000 3 0,6 - - 
Plus de 10 000 6 1,3 1 0,4 

  Aubergine (africaine) 

1 à 2 500 17 3,5 2 0,7 
2 501 à 5 000 4 0,8 1 0,4 
5 001 à 10 000 - - 2 0,7 
Plus de 10 000 - - 3 1,1 

  Chou 
1 à 2 500 36 7,5 9 3,3 
2 501 à 5 000 6 1,3 1 0,4 

  Poivron 2 501 à 5 000 - - 1 0,4 

  Tomate 
1 à 2 500 35 7,3 12 4,4 
2 501 à 5 000 2 0,4 3 1,1 
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5 001 à 10 000 1 0,2 1 0,4 
Plus de 10 000 - - 1 0,4 

  Gombo 
1 à 2 500 17 3,5 2 0,7 
5 001 à 10 000 1 0,2 - - 
Plus de 10 000 - - 1 0,4 

L’analyse du tableau 5ac montre que le montant obtenu dans la vente des différentes spéculations 
maraîchères citées au moment du démarrage du projet est compris entre 1 à 2 500 FCFA pour la 
plupart des cas pour les femmes et les hommes.  

La marge brute par hectare varie en fonction de cinq paramètres qui sont (i) la production totale 
durant la période de déclaration (TP), (ii) la valeur totale des ventes (en CFA) durant la période visée 
(VV), (iii) la quantité totale (volume) des ventes durant la période de déclaration (QV), (iv) la charge 
totale de la production agricole durant la période de déclaration (CP) et (v) l’unité totale de production 
en hectare ou tête d’animaux (UP) par les répondants (femmes et hommes). 

Tableau 5b : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la marge brute par hectare ou 
par tête d’animal des produits sélectionnés en FCFA avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et 
Hygiène 

 Femmes Hommes 

Marge brute par hectare des produits agricoles sélectionnés en FCFA    

  Riz 69 211,07 287 868,8 

  Mil 12 777,98 92 850,64 

  Sorgho 64 256,71 32 473,04 

  Arachide 16 252,94 73 187,25 

  Niébé 53 422,91 74 991,28 

Marge brute par têtes animales sélectionnées en FCFA   

  Bœufs 54 712,33 57 765,49 

  Moutons/Chèvres 13 497,86 11 752,42 

  Volailles 597,57 808,89 

Marge brute par hectare des produits maraichers sélectionnés en FCFA   

  Carotte 60 391,56 20 467,84 

  Betterave - - 

  Piment 266 811,19 116 563,9 

  Laitue 209 399,93 112 373,34 

  Aubergine (africaine) 78 252,71 110 031,7 

  Chou 130 163,9 125 247,6 

  Poivron - - 

  Tomate 49 934,93 108 794,83 

  Gombo 101 283,6 133 244,8 
*la marge est calculée en ignorant la main d’œuvre familiale tout en tenant compte uniquement des dépenses 

faites par le ménage. 

Le tableau 5b montre une marge brute par hectare des produits agricoles sélectionnés plus élevée 

pour la spéculation riz selon les informations recueillies au niveau des femmes et des hommes par 

rapport aux autres spéculations. Elle est de 69 211,07 FCFA pour les femmes et de 287 868,8 FCFA 

pour les hommes. Elle est également élevée chez les bœufs soit 54 712,33 Fr FCFA pour les femmes 

et 57 765,49 FCFA pour les hommes. La marge brute par hectare des produits maraichers sélectionnés 

est également plus élevée pour le piment par rapport aux autres spéculations soit 266 811,19 FCFA 

pour les femmes et  116 563,9 FCFA pour les hommes. 
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Tableau 5c : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la quantité (en Kg) de produits 

de la chaîne de valeur mis de côté pour la consommation avant le démarrage du projet 

USAID/Nutrition et Hygiène 

Quantité (en Kg) de produits de la chaîne de valeur mis de côté pour la 
consommation  

Femmes Hommes 

  Mil 39 826 183 290 
  Sorgho 5 858 16 175 
  Riz 6 240 28 220 
  Niébé 8 470,5 15 152 
  Arachide 14 354 9 512 
  Carotte 325,4 88 
  Betterave 8 5 
  Piment 172,3 78 
  Laitue 276,4 23,4 
  Aubergine (africaine) 163,2 72 
  Chou 150,6 89,1 
  Poivron 8 - 
  Tomate 332,8 45 
  Gombo 1 437 98 
  Bœufs15 4 64 
  Moutons/Chèvres 61 317 
  Volailles 442 565 

Selon le tableau 5c, la répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la quantité (en Kg) de 

produits de la chaîne de valeur mis de côté pour la consommation avant le démarrage du projet 

USAID/Nutrition et Hygiène est à la faveur du mil avec 39 826 kg pour les femmes et 183 290 kg selon 

les hommes, et cela pour les produits agricoles. Quant aux produits maraîchers, c’est le gombo qui  

arrive en première position avec 1 437 kg pour les femmes et pour les animaux c’est la volaille qui 

arrive devant avec 442 têtes pour les femmes et 565 têtes pour les hommes. 

 

                                                           
15 Quantité mise de côté pour la production animale est en nombre de têtes. 
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Tableau 5ca : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la quantité (en Kg) de production agricole mise de côté pour la consommation en 
fonction de la taille du ménage 

 Femmes Hommes 

1 à 6 . 7 à 10 . 11 . et plus 1 à 6 . 7 à 10 . 11 . et plus 

  Mil 

0,1 à 50 kg 
Eff. 20 14 0 1 0 0 
%  8,3% 5,8% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 

50,1 à 100 kg 
Eff. 65 29 5 0 1 5 
%  27,1% 12,1% 2,1% 0,0% 0,4% 1,9% 

100,1 kg et plus 
Eff. 54 41 12 38 86 131 
%  22,5% 17,1% 5,0% 14,5% 32,8% 50,0% 

  Sorgho 

0,1 à 50 kg 
Eff. 4 1 2 0 4 0 
%  8,9% 2,2% 4,4% 0,0% 7,8% 0,0% 

50,1 à 100 kg 
Eff. 12 9 2 0 0 3 
%  26,7% 20,0% 4,4% 0,0% 0,0% 5,9% 

100,1 kg et plus 
Eff. 8 6 1 6 14 24 
%  17,8% 13,3% 2,2% 11,8% 27,5% 47,1% 

  Riz 

0,1 à 50 kg 
Eff. 3 0 - 1 0 1 
%  9,4% 0,0% - 2,0% 0,0% 2,0% 

50,1 à 100 kg 
Eff. 8 3 - 0 0 2 
%  25,0% 9,4% - 0,0% 0,0% 4,0% 

100,1 kg et plus 
Eff. 16 2 - 4 17 25 
%  50,0% 6,2% - 8,0% 34,0% 50,0% 

  Niébé 

0,1 à 50 kg 
Eff. 62 31 7 5 17 12 
%  42,2% 21,1% 4,8% 4,2% 14,3% 10,1% 

50,1 à 100 kg 
Eff. 22 16 2 8 22 21 
%  15,0% 10,9% 1,4% 6,7% 18,5% 17,6% 

100,1 kg et plus 
Eff. 6 1 0 4 7 23 
%  4,1% 0,7% 0,0% 3,4% 5,9% 19,3% 

  Arachide 
0,1 à 50 kg 

Eff. 90 46 8 3 11 22 
%  41,3% 21,1% 3,7% 3,3% 12,1% 24,2% 

50,1 à 100 kg 
Eff. 27 18 3 6 14 14 
%  12,4% 8,3% 1,4% 6,6% 15,4% 15,4% 
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100,1 kg et plus 
Eff. 16 8 2 5 6 10 
%  7,3% 3,7% 0,9% 5,5% 6,6% 11,0% 

L’analyse du tableau 5ca montre dans la plupart des cas les quantités (en Kg) de produit agricole mise de côté pour la consommation en fonction de la taille 

du ménage. Les quantités misent pour la production agricole se situent entre 100,1 kg et plus pour les femmes et les hommes pour le riz, le mil et le sorgho. 

Pour l’arachide et le niébé une tendance n’est pas tellement dégagée.  

Tableau 5cb : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la quantité (en Kg) de production maraichère mise de côté pour la consommation en 

fonction de la taille du ménage. 

 Femmes Hommes 

1 à 6 . 7 à 10 . 11 . et plus 1 à 6 . 7 à 10 . 11 . et plus 

  Carotte 

0,1 à 10 kg 
Eff. 14 0 - 0 2 5 
%  60,9% 0,0% - 0,0% 25,0% 62,5% 

10,1 à 20 kg 
Eff. 2 2 - - - - 
%  8,7% 8,7% - - - - 

20,1 kg et plus 
Eff. 1 4 - 1 0 0 
%  4,3% 17,4% - 12,5% 0,0% 0,0% 

  Piment 
0,1 à 10 kg 

Eff. 18 12 2 - - - 
%  51,4% 34,3% 5,7% - - - 

10,1 à 20 kg 
Eff. 2 1 0 - - - 
%  5,7% 2,9% 0,0% - - - 

  Laitue 
0,1 à 10 kg 

Eff. 16 14 4 - 3 2 
%  41,0% 35,9% 10,3% - 60,0% 40,0% 

20,1 kg et plus 
Eff. 3 2 0 - - - 
%  7,7% 5,1% 0,0% - - - 

  Aubergine (africaine) 

0,1 à 10 kg 
Eff. 7 7 3 - 0 1 
%  31,8% 31,8% 13,6% - 0,0% 33,3% 

10,1 à 20 kg 
Eff. 2 1 1 - 1 0 
%  9,1% 4,5% 4,5% - 33,3% 0,0% 

20,1 kg et plus 
Eff. 0 1 0 - 1 0 
%  0,0% 4,5% 0,0% - 33,3% 0,0% 

  Chou 0,1 à 10 kg 
Eff. 8 3 0 - 2 2 
%  50,0% 18,8% 0,0% - 33,3% 33,3% 
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10,1 à 20 kg 
Eff. 1 2 0 - 0 1 
%  6,2% 12,5% 0,0% - 0,0% 16,7% 

20,1 kg et plus 
Eff. 0 1 1 - 1 0 
%  0,0% 6,2% 6,2% - 16,7% 0,0% 

  Tomate 

0,1 à 10 kg 
Eff. 11 5 1 - 1 4 
%  39,3% 17,9% 3,6% - 16,7% 66,7% 

10,1 à 20 kg 
Eff. 4 3 0 - 1 0 
%  14,3% 10,7% 0,0% - 16,7% 0,0% 

20,1 kg et plus 
Eff. 1 2 1 - - - 
%  3,6% 7,1% 3,6% - - - 

  Gombo 

0,1 à 10 kg 
Eff. 17 7 0 1 0 0 
%  27,9% 11,5% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

10,1 à 20 kg 
Eff. 5 7 0 0 1 0 
%  8,2% 11,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

20,1 kg et plus 
Eff. 12 10 3 1 0 1 
%  19,7% 16,4% 4,9% 25,0% 0,0% 25,0% 

Les quantités misent de côté pour la production maraichère dans le cadre de la consommation familiale se situeraient entre 0,1 à 10 kg dans bon nombre de 

cas, et cela pour les hommes et les femmes. 

Tableau 5cc : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la quantité (en Kg) de production animale mise de côté pour la consommation en 

fonction de la taille du ménage. 

 

 Femmes Hommes 

1 à 6 . 7 à 10 . 11 . et plus 1 à 6 . 7 à 10 . 11 . et plus 

  Bœufs  

1 à 2 têtes 
Eff. 4 - - 3 4 4 

%  100,0% - - 15,0% 20,0% 20,0% 

3 à 5 têtes 
Eff. - - - 2 3 2 

%  - - - 10,0% 15,0% 10,0% 

6 têtes et plus 
Eff. - - - 0 1 1 

%  - - - 0,0% 5,0% 5,0% 
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  Moutons/chèvres 

1 à 2 têtes 
Eff. 14 11 5 8 14 21 

%  40,0% 31,4% 14,3% 9,4% 16,5% 24,7% 

3 à 5 têtes 
Eff. 1 2 1 4 9 10 

%  2,9% 5,7% 2,9% 4,7% 10,6% 11,8% 

6 têtes et plus 
Eff. 1 0 0 5 7 7 

%  2,9% 0,0% 0,0% 5,9% 8,2% 8,2% 

  Volailles 

1 à 2 têtes 
Eff. 17 16 1 1 2 4 

%  20,2% 19,0% 1,2% 1,5% 3,1% 6,2% 

3 à 5 têtes 
Eff. 17 9 3 5 8 6 

%  20,2% 10,7% 3,6% 7,7% 12,3% 9,2% 

6 têtes et plus 
Eff. 14 6 1 8 10 21 

%  16,7% 7,1% 1,2% 12,3% 15,4% 32,3% 

Les quantités misent de côté pour la production animale dans le cadre de la consommation familiale se situeraient entre 1 à 2 têtes  dans bon nombre de cas 

quelle que soit l’espèce animale, et cela pour les hommes et les femmes. 
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3.4. Echelle de contrôle des bénéfices des ménages pour les femmes et les hommes 

 

Les profits de la production des femmes sont principalement dépensés dans les soins de santé des 

enfants à 66% des cas et dans ses propres soins de santé à 59,6%. Quant à ceux des hommes, ils vont 

principalement dans les soins de santé des enfants 88,3% et dans ses propres soins à 84,6%. Plus de 

huit femmes sur dix (84,8%) déboursent plus de 50% de leur bénéfice dans les dépenses du ménage 

dans l’année et cela est valable chez les hommes également soit 84,1% des cas.  

Tableau 6 : Répartition selon l’échelle de contrôle des bénéfices par femmes et hommes enquêtés 

 Femmes Hommes 

n % n % 

Source de dépenses du profit de la  production     

  Ses propres soins de santé 286 59,6 231 84,6 

  Les soins de santé pour les enfants 317 66,0 241 88,3 

  Frais de scolarité 172 35,8 161 59,0 

  Vêtements 305 63,5 169 61,9 

  Les intrants agricoles 132 27,5 156 57,1 

  Réinvestir dans l'entreprise 78 16,3 67 24,5 

  Autres 94 19,6 30 11,0 

Pourcentage de bénéfices de la production investi dans les 

dépenses du ménage/an 
    

  Moins de 50% 72 15,2 43 15,9 

  50% et plus 402 84,8 228 84,1 

Prise de décision sur la façon d’utiliser les bénéfices de la 

production dans le ménage 
    

  Hommes 106 22,6 177 65,8 

  Femmes 110 23,5 - - 

  Hommes/Femmes 247 52,8 84 31,2 

Contrôle de la production et de la vente sur le nombre d’ha 

exploités 
237 49,4 164 60,1 

Concernant la prise de décision sur la façon d’utiliser les bénéfices dans le ménage, elle est faite par 
l’homme dans 65,8% des cas selon leur affirmation et par  l’homme et la femme dans plus de la moitié 
des cas, soit dans 52,8% des cas selon les répondants femmes. Le contrôle de la production de la vente 
sur le nombre d’hectares exploités est effectué par presque cinq femmes sur dix (49,4%) selon leur 
affirmation par contre pour les hommes il est de 60,1% des cas suivant leur affirmation).   

3.5. Allaitement maternel, sevrage, alimentation de complément 

Dans la présente étude, la proportion des enfants de 6 à 23 mois est 53,9%, dont 29,6% de sexe 
masculin et 24,3% de sexe féminin. La proportion des enfants de 0 à 5 mois est de 25,7% (tableau 7). 
Près des trois quart des enfants sur quatre (70,3%) ont immédiatement été mis au sein dans l’heure 
qui a suivi leur naissance. 

Selon les femmes enquêtées, 13,8% de leur dernier enfant ont reçu des aliments autres que le lait 

maternel dans les trois jours ayant  suivi leur naissance. Ces aliments consommés sont l’eau plate 

(11,5%), lait autre que le lait maternel (0,6%) et le thé (0,2%). 
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Tableau 7 : Répartition selon l’âge, le sexe, l’allaitement maternel, le sevrage et l’alimentation de 
complément des enfants 0 à 23 mois 

 n % 

Sexe « Garçon »   

  0 à 5 mois 60 13,9 

  6 à 23 mois 128 29,6 

  24 à 59 mois 50 11,6 

Sexe « Fille »   

  0 à 5 mois 51 11,8 

  6 à 23 mois 105 24,3 

  24 à 59 mois 38 8,8 

Enfants de 0 à 5 mois exclusivement allaités au sein maternel  104 27,7 

Temps de mise au sein après l’accouchement du dernier enfant   

  Immédiatement/dans l’heure qui suit sa naissance 341 70,3 

  Dans la même journée 73 15,1 

  Un jour après 1 0,2 

  Apres la montée laiteuse 44 9,1 

Aliments autres que le lait maternel donnés à l’enfant dans les 3 jours 

suivants sa naissance 
67 13,8 

  Eau pure 56 11,5 

  Lait autre que le lait maternel 3 0,6 

  Thé 1 0,2 

Age d’arrêt de l’allaitement maternel    

  Moins de 11 mois 10 2,1 

  12 à 23 mois 38 7,8 

  24 mois et plus 31 6,4 

Raisons d’arrêt de l’allaitement maternel   

  Trop de travail à faire, trop occupée ou fatiguée 4 0,8 

  Bébé était assez grand, il n’en a plus besoin 58 12,0 

  Je suis enceinte 13 2,7 

Age d’introduction d’aliments de compléments   

  0 à 5 mois 6 1,2 

  6 à 11 mois 248 51,1 

  12 mois et plus 28 5,8 

Moyenne 8,0  

S’agissant de l’arrêt de l’allaitement maternel, 16,3% des derniers enfants des femmes enquêtées ne 
sont plus allaités, dont 2,1% d’arrêt survenu chez les enfants de moins de 11 mois. La raison principale 
de l’arrêt de l’allaitement maternel est que le bébé est assez grand ou qu’il n’en a plus besoin dans 
12% des cas. 

L’introduction des aliments de compléments s’est effectuée chez les enfants selon un âge moyen de 
8 mois. Près de six enfants sur dix (58,1%) ont commencé à prendre de la nourriture complémentaire. 
Cet état a concerné 1,2% des enfants 0 à 5 mois avec le pic chez les 6 à 11 mois, soit 51,1% des cas. 
Au regard de ce résultat, nous pouvons déduire selon les femmes que la pratique de l’allaitement 
maternel exclusif est de 41,9%, mais le résultat est tout autre en se fiant au rappel des 24h qui est de 
27,7%. 

Le tableau ci-dessous expose la fréquence et la diversification alimentaire et le régime alimentaire 
minimum acceptable chez les enfants de 6 à 23 mois allaités et non allaités. Les résultats obtenus ont 
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été développés suivant les pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant (PANJE) de l’OMS. 
Pour répondre à la question du minimum alimentaire acceptable pour un enfant, trois critères doivent 
être atteints suivant les normes recommandées par l’OMS. Ce sont : la consommation de lait (lait 
maternel ou autres produits laitiers), la fréquence de l’alimentation (nombre de repas consommés par 
jour) et la diversité alimentaire (types ou groupes d’aliments consommés).  

Tableau 8 : Fréquence et diversité alimentaire, groupe d’aliments et régime alimentaire minimum 
acceptable chez les enfants de 6 – 23 mois au cours des dernières 24 heures.  

 n % 

Enfants de  6 – 8  mois allaités     
   Ayant reçu 2 repas par jour ou plus 16 30,8 
   Ayant reçu des solides ou semi solides d’au moins  
   4 groupes alimentaires  16    

9 17,3 

   Ayant reçu le minimum alimentaire acceptable 17 9 17,3 
   Ensemble  (N)  52  
Enfants de  9 – 23  mois allaités    
   Ayant reçu 3 repas par jour ou plus 111 68,9 
   Ayant reçu des solides ou semi solides d’au moins  
   4 groupes alimentaires 

74 46,0 

   Ayant reçu le minimum alimentaire acceptable 61 37,9 
   Ensemble  (N)  161  
Enfants de  6 – 23 mois  non allaités   
   Ayant reçu 4  repas par jour ou plus 10 58,8 
   Ayant reçu des solides ou semi solides d’au moins  
   4 groupes alimentaires 

11 64,7 

   Ayant reçu au moins 2 repas lactés  3 17,6 
   Ayant reçu le minimum alimentaire acceptable 3 17,6 
   Ensemble  (N)  17  
Tous  les enfants de 6 – 23 mois    
    Ayant reçu le minimum alimentaire acceptable 73 31,7 
   Ensemble  (N)  230  

Selon le PANJ de l’OMS, le niveau minimum de consommation pour les enfants de 6 à 8 mois est de 2 
repas/jour. Au cours des 24 dernières heures, le niveau minimum de consommation des aliments est 
de 30,8% des enfants de 6 à 8 mois, et 17,3% d’entre eux ont reçu des aliments solides ou semi-solides 
d’au moins 4 groupes d’aliments. Ainsi, le minimum alimentaire acceptable des enfants de 6 à 8 mois 
est de 17,3%.   

Parmi les enfants de 9 à 23 mois allaités, près d’un enfant sur sept (68,9%) d’entre eux a reçu 3 
repas/jour au cours des 24 dernières heures, et 46% de ces enfants ont consommé des aliments 
solides ou semi-solides d’au moins 4 groupes d’aliments. Ainsi, le minimum alimentaire acceptable 
bénéficié par les enfants de 9 à 29 mois est de 37,9%.  

Concernant les enfants de 6 à 23 mois non allaités, le niveau minimum de consommation des repas 
est de 4 repas/jour selon les normes de l’OMS. Au cours des dernières 24 heures, 58,8% des enfants 
de 6 à 23 mois non allaités ont pris au moins 4 repas/jour, et plus de six d’entre eux sur dix (64,7%) 
ont d’au moins consommé 4 groupes d’aliments. Ainsi, le minimum alimentaire acceptable reçu par 
les enfants de 6 à 23 mois non allaité est de 17,6%.  

                                                           
16 7 groupes d’aliments ont été considérés : a) Céréales, racines et tubercules; b) Légumes et noix ; c) Produits 
laitiers (lait, yaourt et fromage) ; d) Produits carnés (viande, poison, volaille, foie, abats) ; e)  œufs   f) Fruits et 
légumes riches en vitamine A ; g) Autres aliments 
17 Enfants ayant rempli tous les critères (fréquence, diversité et consommation d’aliments  lactés) 
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Au regard de l’alimentation des enfants qu’ils soient allaités ou pas et quel que soit leur âge, le 
minimum alimentaire acceptable pour tous les enfants de 6 à 23 mois est de 31,7%. 

Tableau 9 : Référence de cas d’enfants malnutris, administration de la vitamine A des enfants de 0 à 
59 mois et sensibilisation à l’allaitement maternel exclusif.  

 n % 

Cas de référence d’enfants de 0 à 59 mois malnutris 135 27,8 
Cas d’administration de la vitamine A à tous les enfants de moins 5 ans 450 92,8 
Information sur l’allaitement maternel exclusif 441 90,9 
Source d’information   
  CSCOM 379 78,1 
  ONG 51 10,5 
  Famille 6 1,2 
  Autres 7 1,4 

Concernant la référence des enfants de 0 à 59 mois malnutris, plus d’un enfant sur quatre (27,8%) ont 
été référés dans les centres de santé pour prise en charge nutritionnelle. Tous les centres de santé, à 
l’exception d’un seul, des communes enquêtées assurent la prise en charge des enfants malnutris. Le 
seul centre de santé qui ne l’assure se trouve dans le chef de commune de Bankass où il existe le 
centre de santé de référence. Selon les femmes enquêtées, la vitamine A a été administrée à plus de 
trois enfants sur quatre (92,8%) dans les zones d’intervention du projet. Plus de neuf femmes sur dix 
(90,9%) ont reçu des informations sur l’allaitement maternel exclusif principalement dans les CSCOM 
(78,1%) et les ONG (10,5%). 

3.6. Evaluation des pratiques en hygiène et assainissement 

Tableau 10 : Source d’approvisionnement en eau de boisson, conditions de transport, stockage et 
méthodes de traitement de l’eau.  

 n % 

Source d’approvisionnement en eau de boisson dans l’année   
  Puits à grand diamètre 94 19,4 
  Fleuve 30 6,2 
  Puits traditionnel 59 12,2 
  Puits traditionnel amélioré 40 8,2 
  Pompe (forage équipé) 227 46,8 
  Mare, marigot 15 3,1 
  Eau de pluie stockée 7 1,4 
  Eau de robinet 86 17,7 
Conditions de transport de l’eau de boisson   
  Récipient ouvert 154 31,8 
  Récipient fermé 309 63,7 
Moyens de stockage de l’eau de boisson   
  Jarre ouverte 13 2,7 
  Jarre fermée 438 90,3 
  Récipients sans couverture, sans robinet 5 1,0 
  Récipients avec couverture mais sans robinet 9 1,9 
  Récipients avec couverture et avec robinet 1 0,2 
Méthodes de traitement de l’eau de boisson à domicile   
  Rien 228 47,0 
  Eau déjà sûre 65 13,4 
  Ebullition 12 2,5 
  Javel/Chlore 172 35,5 
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  Filtration 14 2,9 
  Laisse reposer 2 0,4 

L’approvisionnement en eau de boisson se fait principalement à la pompe dans 46,8%, suivi du puits 

à grand diamètre (19,4%), de l’eau du robinet (17,7%) et du puits traditionnel (12,2%). Le traitement 

de l’eau de boisson au javel/chlore est le plus utilisé à domicile dans 35,5% des cas. Dans 63,7% des 

cas, l’eau de boisson est transportée à domicile dans des récipients fermés et stockée dans des jarres 

fermées dans 90,3% des cas (tableau 10). 

Dans le tableau ci-dessous, la latrine à fosse avec dalle (56,9%) est couramment utilisée dans les 

villages enquêtés, suivie de la latrine à fosse sans dalle ou latrine traditionnelle dans plus d’un ménage 

sur quatre (29,9%) et 8,2% des ménages ne disposaient pas de toilettes. Au cours de la dernière 

défécation du plus jeune enfant, le petit pot a principalement été utilisé par plus de sept d’entre eux 

sur dix, soit dans 78,1% des cas. Parmi les femmes enquêtées, 86,8% disposent d’un petit pot pour la 

selle des petits enfants. 

Tableau 11 : Latrines utilisées, dispositif et occasions de lavage des mains.  

 n % 

Type de latrines utilisées dans la famille   
  Latrine  VIP (ventilée) 3 0,6 
  Latrine à fosse avec dalle 276 56,9 
  Latrine à fosse sans dalle (traditionnelle) 145 29,9 
  Toilettes à compost 2 0,4 
  Pas de toilettes 40 8,2 
Lieu de défécation du plus jeune enfant à sa dernière selle   
  il a utilisé les latrines 34 7,0 
  il a utilisé un pot 379 78,1 
  dans la cour 29 6,0 
  à l’extérieur de la cour 6 1,2 
  dans ses habits 13 2,7 
Dispositif (pot) pour les selles d’enfants dans le ménage 421 86,8 
Villages certifiés FDAL 273 56,3 
Présence de Tippy Tap installé dans le ménage 58 12,0 
Présence de dispositif de lavage des mains dans le ménage 271 55,9 
Fonctionnalité du dispositif de lavage des mains 171 35,3 
  Accessible aux usagers (l’accès est libre : hommes, femmes 270 55,7 
  Présence d’eau  180 37,1 
  Présence du savon 185 38,1 

Moyenne 43,6  
Lieux habituels du dispositif de lavage des mains dans le ménage   
  Proche de/dans la toilette 45 9,3 
  Proche de/ dans la cuisine 106 21,9 
  Dans un autre lieu dans le ménage 95 19,6 
  Pas d’endroit spécifique 56 11,5 
Occasions habituelles de lavage des mains    
  Avant de préparer les repas 219 45,2 
  avant de manger 392 80,8 
  Avant de donner à manger à l’enfant 190 39,2 
  Après les toilettes 329 67,8 
  Après avoir nettoyé un enfant qui est allé à la selle 185 38,1 
  Ne lave pas les mains 16 3,3 
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Pratique d’au moins 4 moments critiques de lavage des mains 128 26,4 
Moyens utilisés pour le lavage des mains   
  Eau simple 177 36,5 
  Eau + sable + cendre 24 4,9 
  Eau + savon 387 79,8 
Mode de lavage des mains au moment des repas   
  Individuellement 123 25,4 
  Dans un récipient collectif 341 70,3 

Sur les vingt-sept (27) villages enquêtés, vingt-trois (23) sont certifiés fin de défécation à l’air libre 

(FDAL). Le Tippy Tap est installé dans moins d’un ménage sur quatre, soit dans 12% des cas. Le 

dispositif de lavage des mains est présent dans les ménages dans 55,9% et fonctionnel seulement dans 

43,6% des cas. Les lieux habituels du dispositif de lavage des mains sont soit proche de/dans la cuisine 

(21,9%), dans un autre lieu dans le ménage (19,6%) et pas d’endroit spécifique dans 11,5% des cas. 

Les occasions habituelles de lavage des mains sont surtout avant de manger (80,8%) et après les 

toilettes (67,8%) chez plus d’un répondant sur deux. La pratique d’au moins 4 moments critiques de 

lavage des mains est appliquée par plus d’un répondant sur quatre (26,4%). Dans ces occasions 

habituelles de lavage des mains, le savon a été utilisé dans 79,8% des cas. Les répondants se lavent les 

mains dans un récipient collectif dans 70,3% des cas.  

3.7. Evaluation des pratiques : vaccination 

Tableau 12 : Pratique de CPN et de CPON par les femmes.  

 n % 

Pratique de CPN 417 86,0 
Nombre de CPN effectuées pendant sa dernière grossesse    
  CPN1 9 1,9 
  CPN2 29 6,0 
  CPN3 236 48,7 
  CPN4 et plus18 123 25,4 
Nombre de CPN effectuées par les femmes de moins de 30 ans   
  CPN1 5 1,3 
  CPN2 15 3,8 
  CPN3 133 33,8 
  CPN4 et plus 69 17,5 
Nombre de CPN effectuées par les femmes de plus de 30 ans   
  CPN1 4 1,0 
  CPN2 13 3,3 
  CPN3 101 25,6 
  CPN4 et plus 54 13,7 
Vaccination pendant la dernière grossesse 294 60,6 
Pratique de CPON (dernier enfant) par un agent de santé 276 56,9 

Dans le tableau ci-dessus, plus d’une femme sur quatre (25,4%) ont effectué CP4 et plus à leur dernière 

grossesse. Parmi ces femmes, 17,5% d’entre elles de moins de 30 ans ont effectué CP4 et plus contre 

13,7% chez celles femmes de plus 30 ans. Les femmes ont été vaccinées pendant leur dernière 

                                                           
18 CPN4 et plus : Il s'agit du pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans (en âge de procréer) ayant accouché 
d'un enfant vivant et ayant bénéficié d'au moins 4 consultations prénatales (CPN) administrées par un 
prestataire de soins au cours de leur grossesse. 
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grossesse dans 60,6% des cas et plus de cinq femmes sur dix (56,9%) ont emmené leur dernier enfant 

dans un centre de santé pour la consultation post-natale. 

3.8. Evaluation des connaissances : alimentation de la FEFA 

Le plat familial (89,3%) reste le principal repas pris par les femmes pendant leur dernière grossesse, 
avec une fréquence de consommation des aliments allant de plus de 3 fois/jours chez une femme sur 
deux (50,1%). La fréquence moyenne de consommation des aliments est de 4,1 fois/jour. 

Tableau 13 : Connaissance et alimentation de la femme enceinte et allaitante.  

 n % 

Type de repas pris par la femme lors de sa dernière grossesse   
  Plat familial 433 89,3 
  Plat spécial 83 17,1 
  Fruit 40 8,2 
  Légume 90 18,6 
  Lait 86 17,7 
Fréquence de consommation des aliments   
   1 – 2 fois/ par jour 31 6,4 
   3 fois par jour 170 35,1 
   Plus de 3 fois par jour 243 50,1 

Moyenne 4,1  
Connaissances des femmes par rapport à l’alimentation de la femme 
enceinte et allaitante 

  

  Manger et boire plus que d’habitude 237 48,9 
  Manger et boire moins que d’habitude 40 8,2 
  Manger et boire comme d’habitude 40 8,2 
  Consommer des aliments riches en fer 129 26,6 
  Consommer des aliments riches en vitamine A 124 25,6 

Concernant les connaissances des enquêtées par rapport à l’alimentation de la femme enceinte et 

allaitante, 48,9% disent que les femmes enceintes et allaitantes doivent manger et boire plus que 

d’habitude, 26,6% pour la consommation des aliments riches en fer et 25,6% pour la consommation 

des aliments riches en vitamine A. 

3.9. Profil de diversité alimentaire de la femme 

Les céréales, principal aliment de base au Mali, sont consommées par plus de trois femmes sur quatre 
(87,8%). Les autres aliments consommés par plus d’une femme sur deux sont les légumes à feuilles 
vert foncé (71,3%) et les épices/condiments (51,5%). La consommation des légumes et tubercules 
riches en vitamine A est de 4,1% et celle des fruits riches en vitamine A est de 2,3% (tableau ci-
dessous). 

Tableau 14 : Groupes d’aliments consommés et score de diversification alimentaire de la femme.  

 n % 

Groupes d’aliments consommés par les femmes   
  Céréales (pain, biscuit, mil, sorgho, maïs, riz, fonio etc….) 426 87,8 
  Légume et tubercule riche en vitamine A (carotte, courge, patate rouge, etc) 20 4,1 
  Tubercules blanc et racines (pomme de terre, igname, manioc etc….) 24 4,9 
  Légumes à feuilles vert foncé (feuilles de baobab, fakouye etc…riche en vitamine A) 346 71,3 
  Autres légumes (tomates, oignons, aubergine etc. y compris espèce sauvage) 107 22,1 
  Fruits riche en vitamine A (mangues mûrs, papaye, melon etc…) 11 2,3 
  Autres fruits (fruits, fruit sauvage y compris) 9 1,9 
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  Abats riches en fer (foies, rein, cœurs …) 10 2,1 
  Viandes 22 4,5 
  Œufs 15 3,1 
  Poissons 164 33,8 
  Légumineuses noix et graines (haricot, petit pois etc….) 36 7,4 
  Lait et produits laitiers (lait, fromages, yaourt etc…ou autres produits laitiers) 82 16,9 
  Huiles et graisses (huiles, graisses, beures ajoutés aux aliments/cuisson) 74 15,3 
  Sucreries (sucres, miel, boissons sucrés gazeuses, chocolat sucrés etc…) 186 38,4 
  Boissons (eau, thé, Lipton, décoction, café, jus de fruit…….) 72 14,8 
  Epices, condiments (piment, poivre, vinaigre, ail, sel, cube maggi, laurier….) 250 51,5 
Score de diversification alimentaire de la femme   
  Peu diversifiée 225 46,4 
  Moyennement diversifiée 192 39,6 
  Diversifiée 68 14,0 

Moyenne 3,7  

L’alimentation des femmes enquêtées est diversifiée dans 14%, soit six groupes d’aliments et plus et 

moyennement diversifiée chez plus d’une femme sur quatre (39,6%). Dans les villages enquêtés, les 

femmes ont moyennement consommé 3,7 groupes d’aliments. La figure ci-dessous est l’illustration 

du score de diversification alimentaire des femmes enquêtées.  

 
Figure 10 : Score de diversification alimentaire de la femme 

3.10. Etat nutritionnel des enfants de 0 – 59 mois 

Il permet d’apprécier l’adéquation entre les objectifs définis par le du projet et les problèmes réels, 
les besoins et les priorités des bénéficiaires. Au-delà de cet aspect, il s'agit également d'apprécier la 
qualité de conception du projet.  

Tableau 15 : Catégorisation des intervalles en z-score 

Indices 

Les valeurs des Z-scores 

˂ - 3 ≥ - 3 et ˂ - 

2 

≥ - 2 et ˂ - 

1 

≥ - 1 et ˂ 

1 

≥ 1 et ˂ 2 ≥ 2 et ˂ 3 ≥ 3 

P/T, T/A 

et P/A 

Sévère Modérée Risque de 

dénutrition 

Statut 

normal 

Risque de 

surcharge 

Modérée Sévère 

Peu diversifiée
46%

Moyennement 
diversifiée

40%

Diversifiée
14%
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La figure ci-dessous présente les proportions d’enfants atteints d’insuffisance pondérale. Il s’agit d’un 
indice combiné, un faible poids-pour-âge pouvant être provoqué par la maigreur comme par le retard 
de croissance. Tout comme l’indice poids-pour-taille, cet indice est sensible aux variations 
saisonnières. C’est également le meilleur indicateur de suivi des enfants. La prévalence de 
l’insuffisance pondérale est de 19,6% chez les enfants de 0 à 59 mois, dont 16,1% de forme modérée 
et 3,5% de forme sévère.  

 

Figure 11 : Insuffisance pondérale19  chez les enfants de moins de 5 ans. 

Dans le tableau ci-dessous, la prévalence de l’insuffisance pondérale sévère est supérieure à 2% chez 
les enfants de 6 à 23 mois et de 3,5% chez l’ensemble des enfants de 0 à 59 mois. Selon les normes de 
l’OMS, le niveau de la prévalence de l’insuffisance pondérale est moyen chez les enfants de 6 à 23 
mois (10 à 20%) et faible chez les enfants de 0 à 5 mois et de 24 à 59 mois (moins de 10%). Parmi ces 
enfants malnutris (19,6%), 12,4% sont des garçons et 7,2% des filles. La présence de la diarrhée est de 
4,3% chez ces enfants malnutris. 

Tableau 16 : Insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans. 

                                                           
19 Le surpoids est comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé 
(selon OMS). 
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Risque d'insuffisance pondérale
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 n % N 

Sévère    
      0 - 5 mois 4 0,6 114 
      6 - 23 mois 16 2,3 283 
      24 - 59 mois 5 0,7 310 
      Ensemble  25 3,5 707 
Modérée    
      0 - 5 mois 10 1,4 114 
      6 - 23 mois 60 8,5 283 
      24 - 59 mois 44 6,2 310 
      Ensemble  114 16,1 707 
Globale (Sévère et modérée)    
      0 - 5 mois 14 2,0 114 
      6 - 23 mois 76 10,8 283 
      24 - 59 mois 49 6,9 310 
      Ensemble  139 19,6 707 
  Filles 51 7,2 298 
  Garçons 88 12,4 409 
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La figure 12 présente les proportions d’enfants atteints de malnutrition aiguë encore appelée 
émaciation (indice poids-pour-taille). Cet indice donne la situationnelle nutritionnelle au moment de 
l’enquête. Il peut être fortement influencé par la période de collecte des données et les situations de 
maladies. Parmi les enfants de 0 à 59 mois, la prévalence de l’émaciation est de 9,3%, dont 7,5% de 
forme modérée et 1,8% de forme sévère. Cette prévalence est de niveau faible selon les normes de 
l’OMS (5 à 10%). 

 

Figure 12 : Malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans. 

Dans le tableau 17, parmi les enfants de 0 à 59 mois enquêtés, ceux de 6 à 23 mois (6,3%) sont plus 
émaciés et de niveau moyen selon les normes de l’OMS (5 à 10%) par rapport aux enfants de 0 à 5 
mois (1,5%) et de 24 à 59 mois (1,5%), avec un niveau de malnutrition faible pour les deux selon les 
normes de l’OMS (moins de 5%). 

Tableau 17 : Malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans. 

1,8

7,5

23,8

57,7

8,6

0,6

0 10 20 30 40 50 60 70

Emaciation sévère

Emaciation modérée

Risque d'émaciation

Statut normal

Risque de surcharge

Surcharge

  Présence de diarrhée 30 4,3 157 

 n % N 

Sévère    
      0 - 5 mois 1 0,1 114 
      6 - 23 mois 11 1,6 283 
      24 - 59 mois 1 0,1 310 
      Ensemble  13 1,8 707 
Modérée    
      0 - 5 mois 10 1,4 114 
      6 - 23 mois 33 4,7 283 
      24 - 59 mois 10 1,4 310 
      Ensemble  53 7,5 707 
Globale (Sévère et modérée)    
      0 - 5 mois 11 1,5 114 
      6 - 23 mois 44 6,3 283 
      24 - 59 mois 11 1,5 310 
      Ensemble  66 9,3 707 
  Filles 29 4,1 298 
  Garçons 37 5,2 409 
  Présence de diarrhée 15 2,1 157 



38 
 

La figure ci-dessous présente les proportions d’enfants atteints de retard de croissance encore 
appelée la malnutrition chronique (indice taille-pour-âge). Cet indice correspond à une inadéquation 
de la taille par rapport à l’âge. Il est surtout influencé par les causes structurelles de la malnutrition. 
La prévalence du retard de croissance est de 30,4%, soit plus d’un enfant sur quatre et de niveau élevé 
selon les seuils de l’OMS (30 à 40%).  

 

Figure 13 : Malnutrition chronique  chez les enfants de moins de 5 ans. 

Dans le tableau ci-dessous, la prévalence du retard de croissance est légèrement élevée chez les 

enfants de 24 à 59 mois (16,2%) par rapport à ceux de 6 à 23 mois (12,3%) et de 0 à 5 mois (1,8%). 

Dans l’ensemble, le niveau du retard de croissance est faible selon les différentes classes d’âge 

enquêtées en référence au seuil de l’OMS (moins de 20%). 

Tableau 18 : Malnutrition chronique  chez les enfants de moins de 5 ans. 

Le tableau 19 présente le récapitulatif des formes de malnutrition présentées ci-dessus qui sont 
l’insuffisance pondérale, l’émaciation et le retard de croissance en fonction de nouveaux paramètres 
nutritionnels que sont les risques de sous-nutrition et de surcharge pondérale et aussi la surcharge 

8,2

22,2

35,2
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Retard de croissance sévère

Retard de croissance modéré

Statut normal

Risque de surcharge

 n % N 

Sévère    
      0 - 5 mois 3 0,4 114 
      6 - 23 mois 25 3,5 283 
      24 - 59 mois 30 4,2 310 
      Ensemble  58 8,2 707 
Modéré    
      0 - 5 mois 10 1,4 114 
      6 - 23 mois 62 8,8 283 
      24 - 59 mois 85 12,0 310 
      Ensemble  157 22,2 707 
Global (Sévère et modéré)    
      0 - 5 mois 13 1,8 114 
      6 - 23 mois 87 12,3 283 
      24 - 59 mois 115 16,2 310 
      Ensemble  215 30,4 707 
  Filles 77 10,9% 298 
  Garçons 138 19,5% 409 
  Présence de diarrhée 50 7,1 157 
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pondérale avérée. Des cas de surcharge pondérale sont visibles selon les différentes formes de 
malnutrition. Ce sont 3,1% en situation d’insuffisance pondérale, 8,6% en situation d’émaciation et 
6,1% en situation de retard de croissance. Parmi les enfants de 0 à 59 mois enquêtés, 0,6% des enfants 
émaciés sont en situation de surcharge pondérale. 

Tableau 3 : Récapitulatif des formes de malnutrition  

 

Insuffisance 

pondérale 
Emaciation Retard de croissance 

n % n % n % 

Sévère 25 3,5 13 1,8 58 8,2 

Modérée 114 16,1 53 7,5 157 22,2 

Risque 210 29,7 168 23,8 200 28,3 

Statut normal 336 47,5 408 57,7 249 35,2 

Risque de surcharge 22 3,1 61 8,6 43 6,1 

Surcharge - - 4 0,6 - - 

La figure 14 est l’illustration du récapitulatif de la prévalence des différentes formes de malnutrition 
des enfants de 0 à 59 mois enquêtés dans les zones d’intervention du projet « Feed the Future » dans 
la région de Mopti. 

 

Figure  14 : Récapitulatif des formes de malnutrition 
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4. Conclusions  

La présente étude a porté sur l’évaluation de base dans les zones de Feed the Future nouvellement 

attribuées au projet USAID/Nutrition et Hygiène de CARE International au Mali dans la région de 

Mopti. L’objectif de l’évaluation était de disposer de la situation de référence des indicateurs du projet 

auprès des communautés cibles, à travers les activités menées dans les zones agricoles des districts 

d’intervention de Mopti, Bandiagara, Bankass, Koro et Djenné. A l’issue de la collecte des données sur 

le terrain, l’analyse des données a permis de dégager les enseignements majeurs de l’étude qui sont : 

 Le nombre d'hectares de terres sous technologies améliorées et/ou pratiques de gestion 

avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène dans les villages enquêtés est de 

817,4765 ha, dont 211,5284 ha pour les femmes et 605,9481 ha pour les hommes. 

 Le nombre d'agriculteurs ayant appliqué les technologies améliorées et/ou pratiques de 

gestion avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène est de 436 producteurs, 

dont 263 femmes et 173 pour les hommes. 

 Le nombre de personnes ayant reçu une formation à court terme sur la productivité du secteur 

agricole ou la sécurité alimentaire avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène 

est de 441 personnes, dont 272 femmes et 169 hommes. 

 La marge brute pour le bœuf est de 54 712 FCFA pour les femmes et de 57 765 FCFA pour les 

hommes. Pour les moutons/chèvres, les marges brutes sont respectivement 13 497 FCFA et 

11 752 FCFA pour les répondants femmes et hommes. Et pour les volailles, les marges brutes 

sont respectivement 597 FCFA et 808 FCFA pour les enquêtés. 

 Les produits maraichers comme le piment, la laitue, le chou et le gombo ont leur marge brute 

supérieure à 100 000 FCFA par hectare quels que soient les répondants. 

 Les principaux produits mis de côté par les femmes pour la consommation domestique sont 

le mil, l’arachide et le niébé. Quant aux hommes, il s’agit surtout du mil, du riz, du sorgho, du 

niébé et de l’arachide. 

 27,7% des enfants de 0 à 5 mois ont été allaités exclusivement au sein maternel. 

 31,7% des enfants de 6 à 23 mois ont reçu le minimum alimentaire acceptable. 

 L’accès des répondants à une source d’eau potable sécurisée est de 72,4% dans les villages 

enquêtés. Ce sont les puits à grand diamètre, puits traditionnel amélioré, pompe et robinet. 

 La proportion de ménage ayant accès à des latrines améliorées est de 57,7%. Ce sont les 

latrines ventilées, latrines à dalle et latrines à compost. 

 Parmi les enfants de 0 à 59 mois enquêtés, 19,6% sont atteints d’insuffisance pondérale, 9,3% 

de cas de malnutrition aiguë et 30,4% de cas de retard de croissance. 

 La proportion des enfants de 0 à 59 mois atteints de diarrhée est de 22,2% dans les villages 

d’intervention du projet enquêtés. 
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Annexes  

A. Liste de tirage des villages par grappe 

N° REGION CERCLE COMMUNE Village N° Grappe 

1 MOPTI BANDIAGARA DANDOLI DANDOLI 1 

2 MOPTI BANDIAGARA DANDOLI DIOUBAEROU 2 

3 MOPTI BANDIAGARA DANDOLI POURALY 3 

4 MOPTI BANDIAGARA DANDOLI SINCARMA 4 

5 MOPTI BANDIAGARA DANDOLI SOKOLO 5 

6 MOPTI BANKASS BANKASS KOUYENTOMBO 6 

7 MOPTI BANKASS LESSAGOU HABE KANA 7 

8 MOPTI BANKASS SEGUE SEGUE 8 

9 MOPTI BANKASS SOUBALA SOGUINA 9 

10 MOPTI BANKASS TORI Berembe 10 

11 MOPTI BANKASS TORI SOGUINADOU 11 

12 MOPTI BANKASS TORI TORI 12,13 

13 MOPTI KORO KOPORO PEN Korolou 14 

14 MOPTI KORO KOPORO PEN Sagourou 15 

15 MOPTI KORO KOPORO PEN Oro 16 

16 
MOPTI KORO KOPORO PEN 

Kombagourou 
peulh 17 

17 
MOPTI KORO 

KOPOROKENDIE 
NA Bama 18 

18 
MOPTI KORO 

KOPOROKENDIE 
NA Kountogoro 19 

19 
MOPTI KORO 

KOPOROKENDIE 
NA Sembéré 20,21 

20 
MOPTI KORO 

KOPOROKENDIE 
NA Sinda 22 

21 
MOPTI KORO 

KOPOROKENDIE 
NA Anakaroua 23 

22 MOPTI DJENNE Ourou Ali SIRATINTI 24,25 

23 MOPTI DJENNE Ourou Ali WEREKA 26 

24 MOPTI DJENNE Ourou Ali Kandia 27 

25 MOPTI DJENNE Ourou Ali Wono 28 

26 MOPTI MOPTI SIO SINANKORO 29 

27 MOPTI MOPTI SIO SOMADOUGOU 30 
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B. Liste des tableaux secondaires 

Tableau 5cd : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la quantité (en Kg) de production agricole mise de côté pour la consommation en 
fonction de la durée de consommation 

 Femmes Hommes 

0 à 2 mois 3 à 5 mois. 6 mois et plus 0 à 2 mois 3 à 5 mois. 6 mois et plus 

  Mil 

0,1 à 50 kg 
Eff. 23 8 5 0 1 0 

%  10,0% 3,5% 2,2% 0,0% 0,4% 0,0% 

50,1 à 100 kg 
Eff. 68 24 1 4 1 1 

%  29,4% 10,4% 0,4% 1,6% 0,4% 0,4% 

100,1 kg et plus 
Eff. 48 32 22 23 61 161 

%  20,8% 13,9% 9,5% 9,1% 24,2% 63,9% 

  Sorgho 

0,1 à 50 kg 
Eff. 5 0 1 4 0 0 

%  13,9% 0,0% 2,8% 8,3% 0,0% 0,0% 

50,1 à 100 kg 
Eff. 14 0 3 3 0 0 

%  38,9% 0,0% 8,3% 6,2% 0,0% 0,0% 

100,1 kg et plus 
Eff. 9 4 0 20 9 12 

%  25,0% 11,1% 0,0% 41,7% 18,8% 25,0% 

  Riz 

0,1 à 50 kg 
Eff. 3 0 0 1 1 0 

%  9,4% 0,0% 0,0% 2,2% 2,2% 0,0% 

50,1 à 100 kg 
Eff. 11 0 0 1 0 1 

%  34,4% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 2,2% 

100,1 kg et plus 
Eff. 11 4 3 7 8 26 

%  34,4% 12,5% 9,4% 15,6% 17,8% 57,8% 

  Niébé 

0,1 à 50 kg 
Eff. 62 22 12 20 8 5 

%  45,3% 16,1% 8,8% 17,2% 6,9% 4,3% 

50,1 à 100 kg 
Eff. 28 5 1 20 15 16 

%  20,4% 3,6% 0,7% 17,2% 12,9% 13,8% 
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100,1 kg et plus 
Eff. 3 1 3 9 11 12 

%  2,2% 0,7% 2,2% 7,8% 9,5% 10,3% 

  Arachide 

0,1 à 50 kg 
Eff. 75 30 35 19 7 9 

%  35,7% 14,3% 16,7% 21,3% 7,9% 10,1% 

50,1 à 100 kg 
Eff. 25 11 11 17 4 12 

%  11,9% 5,2% 5,2% 19,1% 4,5% 13,5% 

100,1 kg et plus 
Eff. 6 11 6 4 8 9 

%  2,9% 5,2% 2,9% 4,5% 9,0% 10,1% 

Tableau 5ce : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la quantité (en Kg) de production maraichère mise de côté pour la consommation en 
fonction de la durée de consommation 

 Femmes Hommes 

0 à 2 mois 3 à 5 mois. 6 mois et plus 0 à 2 mois 3 à 5 mois. 6 mois et plus 

  Carotte 

0,1 à 10 kg 
Eff. 11 1 - 3 0 - 

%  55,0% 5,0% - 60,0% 0,0% - 

10,1 à 20 kg 
Eff. 3 0 - - - - 

%  15,0% 0,0% - - - - 

20,1 kg et plus 
Eff. 4 1 - 1 1 - 

%  20,0% 5,0% - 20,0% 20,0% - 

  Piment 

0,1 à 10 kg 
Eff. 17 5 4 2 1 0 

%  60,7% 17,9% 14,3% 50,0% 25,0% 0,0% 

10,1 à 20 kg 
Eff. 0 1 1 - - - 

%  0,0% 3,6% 3,6% - - - 

20,1 kg et plus 
Eff. - - - 0 0 1 

%  - - - 0,0% 0,0% 25,0% 

  Laitue 
0,1 à 10 kg 

Eff. 25 1 - 5 - - 

%  83,3% 3,3% - 100,0% - - 

20,1 kg et plus Eff. 3 1 - - - - 
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%  10,0% 3,3% - - - - 

  Aubergine (africaine) 

0,1 à 10 kg 
Eff. 14 1 - - - - 

%  70,0% 5,0% - - - - 

10,1 à 20 kg 
Eff. 4 0 - 1 - - 

%  20,0% 0,0% - 50,0% - - 

20,1 kg et plus 
Eff. 1 0 - 1 - - 

%  5,0% 0,0% - 50,0% - - 

  Chou 

0,1 à 10 kg 
Eff. 10 0 - 4 - - 

%  66,7% 0,0% - 66,7% - - 

10,1 à 20 kg 
Eff. 2 1 - 1 - - 

%  13,3% 6,7% - 16,7% - - 

20,1 kg et plus 
Eff. 2 0 - 1 - - 

%  13,3% 0,0% - 16,7% - - 

  Tomate 

0,1 à 10 kg 
Eff. 15 0 - 2 - - 

%  57,7% 0,0% - 66,7% - - 

10,1 à 20 kg 
Eff. 6 1 - 1 - - 

%  23,1% 3,8% - 33,3% - - 

20,1 kg et plus 
Eff. 4 0 - - - - 

%  15,4% 0,0% - - - - 

  Gombo 

0,1 à 10 kg 
Eff. 22 1 0 - - - 

%  35,5% 1,6% 0,0% - - - 

10,1 à 20 kg 
Eff. 9 3 0 0 1 - 

%  14,5% 4,8% 0,0% 0,0% 33,3% - 

20,1 kg et plus 
Eff. 9 12 6 1 1 - 

%  14,5% 19,4% 9,7% 33,3% 33,3% - 

 

 



d 
 

Tableau 5cf : Répartition par femmes et par hommes enquêtés selon la quantité (en Kg) de production animale mise de côté pour la consommation en 
fonction de la durée de consommation 

  Femmes Hommes 

0 à 2 mois 3 à 5 mois. 6 mois et plus 0 à 2 mois 3 à 5 mois. 6 mois et plus 

  Bœufs  

1 à 2 têtes 
Eff. 3 1 - 6 0 5 

%  75,0% 25,0% - 30,0% 0,0% 25,0% 

3 à 5 têtes 
Eff. - - - 7 0 0 

%  - - - 35,0% 0,0% 0,0% 

6 têtes et plus 
Eff. - - - 1 1 0 

%  - - - 5,0% 5,0% 0,0% 

  Moutons/chèvres 

1 à 2 têtes 
Eff. 12 1 21 7 0 36 

%  30,8% 2,6% 53,8% 8,2% 0,0% 42,4% 

3 à 5 têtes 
Eff. 2 0 2 12 0 11 

%  5,1% 0,0% 5,1% 14,1% 0,0% 12,9% 

6 têtes et plus 
Eff. 1 0 0 15 2 2 

%  2,6% 0,0% 0,0% 17,6% 2,4% 2,4% 

  Volailles 

1 à 2 têtes 
Eff. 15 1 19 2 0 5 

%  17,0% 1,1% 21,6% 3,1% 0,0% 7,7% 

3 à 5 têtes 
Eff. 2 4 25 3 4 12 

%  2,3% 4,5% 28,4% 4,6% 6,2% 18,5% 

6 têtes et plus 
Eff. 7 1 14 8 7 24 

%  8,0% 1,1% 15,9% 12,3% 10,8% 36,9% 
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C. Questionnaire chef de ménage 

SECTION 1 : INTRODUCTION 

Bonjour! Mon nom est : ________________________________________. Nous réalisons  actuellement pour le compte 

de CARE International au Mali une étude sur l’agriculture et la santé des ménages exploitants agricoles et leurs enfants. 

A ce sujet, je voudrais m’entretenir avec vous sur des questions relatives à l’agriculture et santé/nutrition.  

Nous voudrions parler aux exploitants agricoles que sont les chefs de ménage et les femmes ayant des enfants de 0 à 

59 mois. 

Etes-vous prêtes à participer ? !_____ !    1= Accepté              2= Refusé (FIN DE L’ENTRETIEN) 

Je pourrai vous poser des questions sensibles, mais « toutes les informations que vous me donnerez resteront strictement 

confidentielles ». La participation à cette enquête est volontaire. Nous espérons cependant que vous accepterez de 

participer à cette enquête, car votre opinion nous permettra de mieux apprécier vos besoins d’assistance. Vos réponses 

n’affecteront en aucune façon votre accès à tous les programmes d’assistance  

« Avez-vous des questions particulières ? » 

Lorsque vous rencontrez un renvoi « → Question 2O8 » veuillez sauter directement à la question indiquée. 

101 Date : JJ/M/AN |__|__| / |__|__| / 20…. 

102 Nom enquêteur /trice : Nom :…………………………………… 

103 Cercle : |__|    1=Mopti  2=Bandiagara  3=Bankass   4=Koro  5=Djenné 

104 Commune : |__|__| 1=Dandoli  2=Bankass  3=Lessagou Habe  4=Seguè  5=Soubala   

  6=Tori  7= Koporo Pen  8= Koporokendié Na  9= Sio    10=Ourou 
Ali          

105 Village : Nom : ….......................................... 

106 N° Grappe: |__|__| (1 à 30 grappes) 

107 N° Unité économique : |__|__| 

108 Identifiant du Chef de ménage 
(Mari) 

|__|__| (1 à 16…….) 

Nom de la onne enquêtée :…………………………………. 

N° de téléphone :…………………………………………………….. 

 
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES DE BASE  

200 Qui a répondu au questionnaire ? 
 
Cochez la réponse dans la case 
Si « Autres », veuillez préciser. 

1=chef de ménage 
2=son frère 
3=son fils 
4=autres à préciser :………………………………………………  

201 Sexe de la onne enquêtée ? 
 

|__|     1=Homme     2=Femme 
 

202 Quel âge avez-vous Madame/Monsieur ?  
|__|__| ans 
 
99=Je ne sais pas 

203 Quel est votre groupe ethnique ? 
 
Cochez la réponse dans la case 
Si « Autres », veuillez préciser. 

1. Peulh 
2. Dogon 
3. Bambara 
4. Sonrhaï  
5. Bozo  
6. Bobo 
7. Autres………………………………………………… 

 

204 Quel est votre statut matrimonial ? 
 
Cochez la réponse dans la case 
Si « Autres », veuillez préciser. 

1. Marié monogame 
2. Marié polygame 
3. Veuf (ve) 
4. Divorcé (e)   
5. Célibataire   
6. Autre…………………………………………….   

205 Quel est votre niveau d’instruction ? 
 
Cochez la réponse dans la case 
Si « Autres », veuillez préciser. 

1. Primaire      
2. Secondaire       
3. Universitaire      
4. Alphabétisé 
5. Aucun 
6. Autres……………………………………. 
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206 Quelle est votre profession ? 
 
Encerclez la ou les  réponses 
Si « Autres », veuillez préciser. 

1. Agriculteur   
2. Eleveur 
3. Maraicher    
4. Autres à préciser……………………………………………… 

207 Avant le démarrage du projet 
USAID/Nutrition et Hygiène, avez-vous 
été formés en santé et nutrition des 
enfants avec l’appui d’une ONG ou d’une 
autre structure ? 
 
NB : Renseignez la question en se référant 
aux années antérieures à 2016, lorsqu’ils 
ne connaissent pas le projet. 

|__|     
1 = oui           

2 = non → Question 208 (passez à la question 208) 

 
Si oui, le Nom de l’ONG/Structure ……………………………… 
 

207a Si oui, quels étaient les thèmes de la 
formation reçue ? 
 
Encerclez la ou les réponses. 
Si « Autres », veuillez préciser. 

1. Allaitement maternel exclusif 
2. Promotion des pratiques optimales de l’allaitement maternel jusqu’à 

6 mois 
3. Alimentation de compléments 
4. Vaccination des enfants 
5. CPN/CPON20 
6. Promotion des soins nutritionnels pour les enfants malades et 

malnutris 
7. Autres_____________________________ 

208 Avant le démarrage du projet 
USAID/Nutrition et Hygiène, avez-vous 
été formés pour mettre en œuvre des 
méthodes d’assainissements 
améliorés ? 

|__|     
1 = oui           

2 = non → Question 209 (passez à la question 209) 

 
Si oui, le Nom de l’ONG/Structure ……………………………… 
 

208a Si oui, quels étaient les thèmes de la 
formation reçue ? 
 
Encerclez la ou les réponses. 
Si « Autres », veuillez préciser. 

1. Gestion des eaux usées 
2. Gestion des déchets solides 
3. Autres______________________________________________ 

 
SECTION 2 suite : AGRICULTURE 

 
 TECHNOLOGIES AMELIOREES OU PRATIQUES DE GESTION 

209 Bénéficiez-vous directement de 
l'assistance du projet USAID/Nutrition et 
Hygiène ? 

|__|     
1 = oui           
2 = non 
 
Si oui, quel est le nom du projet  …………………………….. 

210 Avant le démarrage du projet 
USAID/Nutrition et Hygiène, avez-vous 
utilisé les technologies améliorées ou 
pratiques de gestion ? 

|__|     
1 = oui           

2 = non → Question 214 (passez à la question  214) 

211 Quels sont les types de technologies améliorées ou pratiques de gestion que vous avez utilisé pendant la saison 
sèche et pluvieuse avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène ? 

Les semences améliorées21 |__|    1 = oui          2 = non 

Les pratiques culturales22 |__|    1 = oui          2 = non 

Gestion de l'élevage23 |__|    1 = oui          2 = non 

La gestion des ravageurs24 |__|    1 = oui          2 = non 

La gestion des maladies25 |__|    1 = oui          2 = non 

La fertilisation du sol et sa conservation26 |__|    1 = oui          2 = non 

                                                           
20 CPN/CPON : Consultation prénatale/Consultation post-natale. 
21

Semences Améliorées: Exemple, l'amélioration de semences / certifié qui pourrait être plus haut rendement, plus élevé dans 

le contenu nutritionnel (par exemple par bio-fortification, tels comme riches en vitamine A de patates douces ou de riz, ou riche 

en protéines du maïs) et / ou plus résistants aux impacts climatiques; matériel génétique amélioré. 
22Pratiques culturales : Exemple, la production de semis et de transplantation; pratiques culturales telles que la densité de 

plantation, le moulage; paillage. 
23Gestion de l'élevage : Exemple : l'amélioration des races de bétail; les services de santé du bétail et des produits tels que 

les vaccins; l'amélioration de l'élevage les pratiques de manipulation 
24Gestion des ravageurs : Exemple, la lutte antiparasitaire intégrée; application appropriée des insecticides et des pesticides 
25Gestion des maladies : Exemple fongicides améliorées, une application appropriée des fongicides 
26Fertilisation du sol et la conservation : Exemple intégrée des sols Gestion de la fertilité, les pratiques de gestion des sols 
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L'irrigation27 |__|    1 = oui          2 = non 

La gestion de l'eau28 |__|    1 = oui          2 = non 

Pratiques d'adaptation aux changements climatiques 29 |__|    1 = oui          2 = non 

Marketing et Distribution30 |__|    1 = oui          2 = non 

Manutention et stockage(Post-récolte)31 |__|    1 = oui          2 = non 

Transformation des produits |__|    1 = oui          2 = non 

Valeur ajoutée à la transformation32 |__|    1 = oui          2 = non 

Autre33 |__|    1 = oui          2 = non 

212 Avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène, quel était le nombre d’hectares de terres que vous 
exploitez sous les types de technologies améliorées pendant l’année ? 

Types de technologies améliorées Nombre d’ha/Saison 
sèche 

Nombre d’ha/Saison 
pluvieuse 

Nombre d’ha/Année 

(sèche  + pluvieuse) 

Les semences améliorées    

Les pratiques culturales    

La gestion des ravageurs    

La gestion des maladies    

La fertilisation du sol et sa conservation    

L'irrigation    

La gestion de l'eau    

Pratiques d'adaptation aux changements 
climatiques 

   

Autre…………………………    

213 Avez-vous le contrôle de la production 
et de la vente sur le nombre d’ha 
exploités ? 

|__|     
1 = oui    
2 = non 
 

214 Avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et 
Hygiène, avez-vous reçu une formation à court terme 
sur la productivité du secteur agricole ou la sécurité 
alimentaire ? 
 

|__|     
1 = oui          

2 = non → Question 216 (passez à la question 216) 

215 Quels sont les thèmes de la formation ou de la sensibilisation reçue ? (voir propositions ci-dessous) 

Productivité |__|    1 = oui          2 = non 

Gestion post-récolte |__|    1 = oui          2 = non 

Lien vers les marchés |__|    1 = oui          2 = non 

Sécurité alimentaire |__|    1 = oui          2 = non 

Gestion des ressources en eau/GIRE |__|    1 = oui          2 = non 

                                                           
qui augmentent l'activité biotique et de sol organique niveaux de matière, tels que les amendements du sol qui augmentent les 
engrais-efficacité de l'utilisation (par exemple le sol de la matière organique); les engrais, contrôle de l'érosion 
27Irrigation : goutte à goutte, par exemple, la surface, l'irrigation par aspersion; systèmes d'irrigation 
28Gestion de l'eau : non basée sur l'irrigation par exemple la récolte de l'eau 
29 Pratiques d'adaptation aux changements climatiques : Exemple, l'agriculture de conservation, la séquestration du carbone 

par le biais faible ou sans labour, une utilisation accrue des informations sur le climat pour la planification, la réduction des 
risques, et l'augmentation de la résilience; une efficacité énergétique accrue; gestion des ressources naturelles pratiques qui 
augmentent la résilience au changement climatique. 
30Marketing et Distribution : exemple : les technologies de l'agriculture contractuelle et les pratiques, technologies et pratiques 

d'achat amélioré entrée, l'amélioration de technologies produit des ventes et des pratiques, des technologies de système 
amélioré d'information sur les marchés et les pratiques. 
31Manutention et stockage (Post-récolte) : exemple amélioré emballage technologies maison et pratiques, l'amélioration 

des transports, la pourriture et les insectes, le contrôle, la température et le contrôle de l'humidité, l'amélioration des technologies 
de contrôle de la qualité et des pratiques, le tri et le classement. 

32Valeur ajoutée à la transformation : Exemple, les pratiques et les matériaux d'emballage améliorés, y compris 

les emballages biodégradables, la nourriture et la sécurité chimique technologies et pratiques, des technologies et des pratiques 
de conservation améliorées 
33Autre : exemple : l’amélioration de la préparation du sol mécanique et physique, technologie de l'information connexe non-

marché, l'amélioration de la tenue des dossiers, l'amélioration de la gestion budgétaire et financière. 
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Agriculture durable, changement climatique et analyse des 
risques 
 

|__|    1 = oui          2 = non 

 
Autres_________________________________ 

 

 NIVEAU ET REVENU NET DE LA PRODUCTION 

216 Valeur de ventes augmentées attribuée à la mise en œuvre des activités de Feed the Future (FtF) [collectées au niveau 
des agriculteurs pour la période de référence (ou de base (P0)) et la période suivante (P1) en vue de calculer la valeur 
ajoutée du Projet] ? 
 
NB : la production totale en kg, la quantité totale vendue en kg et la valeur totale des ventes en CFA par type de 
spéculation doivent correspondre à celle de la marge brute pour « la quantité totale vendue » et « la production totale des 
ventes » 
Veuillez respecter toutes les unités présentes (CFA, Kg) selon les questions. 
Le questionnaire est individuel. 
Les cases en gris ne sont pas à renseigner. 

Spéculations agricoles 
avant le démarrage du 
projet USAID/Nutrition et 
Hygiène 

Total des ventes 

Production totale en Kg 
(décortiquée) 

Quantité totale vendue en Kg 
Valeur totale des ventes en 

CFA 

Riz    

Mil    

Sorgho    

Arachide    

Niébé    

Espèces animales élevées 
avant le démarrage du 
projet USAID/Nutrition et 
Hygiène 

Total des ventes 

Production totale= 
Quantité totale vendue en 

nombre de tête 

Quantité totale vendue en 
nombre de tête 

Valeur totale des ventes en 
CFA 

Bœufs    

Moutons/Chèvres    

Volailles    

Spéculations maraichères 
avant le démarrage du 
projet USAID/Nutrition et 
Hygiène 

Total des ventes 

Production totale en Kg Quantité totale vendue en Kg 
Valeur totale des ventes en 

CFA 

Carotte    

Betterave    

Piment    

Laitue    

Aubergine (africaine)    

Chou    

Poivron    

Tomate    

Gombo 
   

217 La marge brute par hectare, animal ou cage de produit sélectionné durant l’année 2015 ? 
NB : Pour les questions « Production totale » ; « Quantité totale vendue » et « Valeur totale des ventes », veuillez vous 
référer aux informations de la question précédente sur la valeur de vente augmentée par type de spéculation. 
A ce niveau, assurez-vous de convertir en Kg les données de la « Quantité totale vendue » de tonne en kilogramme. 
Veuillez respecter toutes les unités présentes (ha, CFA, Kg)  selon les questions. 
Les cases en gris ne sont pas à  renseigner. 
Rassurez-vous que les informations collectées à la question 216 (Valeur de ventes augmentées) pour les questions 
« Production totale » ; « Quantité totale vendue » et « Valeur totale des ventes »  soient identiques à celle de la question 
217 (Marge brute). Il s’agit de reconduire les réponses pour la question 216 à 217 en fonction des questions 
correspondantes. 
Pour calculer la Marge brute, nous avons besoin que toutes les questions ci-dessous soient répondues par les enquêtés. 

Marge brute de la production agricole 
par type de spéculation avant le 
démarrage du projet USAID/Nutrition 
et Hygiène 

Superficie 
totale de la 
production 
en hectare 

(ha) 

Production 
totale en 

kilogramme 
(Kg) 

Charge totale 
de  

production en 
franc CFA 

Quantité 
totale 

vendue 
en 

kilogram
me (Kg) 

Valeur totale 
des ventes 

en franc CFA 
 

 

Riz      
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Mil      

Sorgho      

Arachide      

Niébé      

Marge brute de la production animale 
par type d’espèces avant le démarrage 
du projet USAID/Nutrition et Hygiène 

Nombre 
total de tête 

dans le 
troupeau 

Production 
totale= 

Quantité 
totale 

vendue en 
nombre de 

tête 

Charge totale 
de  

production en 
franc CFA 

Quantité 
totale 

vendue 
en 

nombre 
de tête 

Valeur totale 
des ventes 

en franc CFA 

Bœufs      

Moutons/Chèvres      

Volailles      

Marge brute de la production 
d’horticulture par type de spéculation 
avant le démarrage du projet 
USAID/Nutrition et Hygiène 

Superficie 
totale de la 
production 
en hectare 

(ha) 

Production 
totale en 

kilogramme 
(Kg) 

Charge totale 
de  

production en 
franc CFA 

Quantité 
totale 

vendue 
en 

kilogram
me (Kg) 

Valeur totale 
des ventes 

en franc CFA 

Carotte      

Betterave      

Piment      

Laitue      

Aubergine (africaine)      

Chou      

Poivron      

Tomate      

Gombo 
     

218 Quantités totales de produits de la chaîne de valeur riche en éléments nutritifs ciblés mis de côté pour la 
consommation domestique par les ménages producteurs en 2015 ?  
 
NB : Veuillez donner la quantité mise de côté en Kg. 
La taille du ménage est à renseigner une seule, mais quant à la durée de consommation, elle est à renseigner par type de 
produits mis de côté pour la consommation. 

Types de produits mis de côté pour la consommation avant le 
démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène 

Quantité mise 
de côté en Kg 

Taille du 
ménage 

Durée de 
consommati
on (en mois) 

Mil    

Sorgho   

Riz   

Niébé   

Arachide   

Carotte   

Betterave   

Piment   

Laitue   

Aubergine (africaine)   

Chou   

Poivron   

Tomate   

Gombo 
  

Bœufs   

Moutons/Chèvres   

Volailles   

 
Autres………………………………… 
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SECTION 3 : ECHELLE DE CONTROLE DES BENEFICES DES MENAGES POUR LES 
FEMMES ET LES HOMMES 

 
301 Dans quoi utilisez-vous le profit de votre activité avant le 

démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène ? 
 
 
(encercler la ou les réponses) 

1. Ses propres soins de santé   
2. Les soins de santé pour les enfants  
3. Frais de scolarité  
4. Vêtements  
5. Les intrants agricoles  
6. Réinvestir dans l'entreprise  
7. Autres à préciser :………………………………. 

302 Avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène, 
quel est le pourcentage de vos bénéfices qui vont aux 
dépenses de votre ménage par an ? 

|__|__||__|%     si 100%  → Question 304 

303 Dans quoi d’autres le pourcentage restant est réinvesti ? 1 :………………………………………………………….. 
 
2 :…………………………………………………………. 

304 Dans votre ménage, comment sont prises les décisions sur 
la façon d’utiliser le bénéfice de votre activité avant le 
démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène ? 
 
(encercler la réponse) 

1. Hommes 
2. Femmes 
3. Hommes/femmes 
4. Belle mère 
5. Beau père 
6. Autres_________________________________ 

JE VOUS REMERCIE C’EST LA 
 FIN DE L’ENTRETIEN. 

 

Conversion de superficies 
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D. Questionnaire femme 

SECTION 1 : INTRODUCTION 

Bonjour! Mon nom est : ________________________________________. Nous réalisons  actuellement pour le compte 

de CARE International au Mali une étude sur l’agriculture et la santé des ménages exploitants agricoles et leurs enfants. 

A ce sujet, je voudrais m’entretenir avec vous sur des questions relatives à l’agriculture et santé/nutrition.  

Nous voudrions parler aux exploitants agricoles que sont les chefs de ménage et les femmes ayant des enfants de 0 à 

59 mois. 

Etes-vous prêtes à participer ? !_____ !    1= Accepté              2= Refusé (FIN DE L’ENTRETIEN) 

Je pourrai vous poser des questions sensibles, mais « toutes les informations que vous me donnerez resteront strictement 

confidentielles ». La participation à cette enquête est volontaire. Nous espérons cependant que vous accepterez de 

participer à cette enquête, car votre opinion nous permettra de mieux apprécier vos besoins d’assistance. Vos réponses 

n’affecteront en aucune façon votre accès à tous les programmes d’assistance  

« Avez-vous des questions particulières ? » 

Lorsque vous rencontrez un renvoi « → Question 2O8 » veuillez sauter directement à la question indiquée. 

101 Date : JJ/M/AN |__|__| / |__|__| / 20…. 

102 Nom enquêteur /trice : Nom :…………………………………… 

103 Cercle : |__|    1=Mopti  2=Bandiagara  3=Bankass   4=Koro  5=Djenné 

104 Commune : |__|__| 1=Dandoli  2=Bankass  3=Lessagou Habe  4=Seguè  5=Soubala   

  6=Tori  7= Koporo Pen  8= Koporokendié Na  9= Sio    10=Ourou 
Ali          

105 Village : Nom : ….......................................... 

106 N° Grappe: |__|__| (1 à 30 grappes) 

107 N° Unité économique : |__|__| 

108 

109 

Identifiant du Chef de ménage 
(Mari) 

Nom de la femme (mère) : 

|__|__| (1 à 16…….) 

Nom de la femme : …………………………………. 

N° de téléphone : …………………………………… 

 
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES DE BASE  

202 Quel âge avez-vous Madame ?  
|__|__| ans 
 
99=Je ne sais pas 

203 Quel est votre groupe ethnique ? 
 
Cochez la réponse dans la case 
Si « Autres », veuillez préciser. 

8. Peulh 
9. Dogon 
10. Bambara 
11. Sonrhaï  
12. Bozo  
13. Bobo 
14. Autres………………………………………………… 

 

204 Quel est votre statut matrimonial ? 
 
Cochez la réponse dans la case 
 

7. Mariée monogame 
8. Mariée polygame  

205 Quel est votre niveau d’instruction ? 
 
Cochez la réponse dans la case 
Si « Autres », veuillez préciser. 

7. Primaire      
8. Secondaire       
9. Universitaire      
10. Alphabétisé 
11. Aucun 
12. Autres……………………………………. 

206 Quelle est votre profession ? 
 
Encerclez la ou les  réponses 
Si « Autres », veuillez préciser. 

5. Agriculteur   
6. Eleveur 
7. Maraicher    
8. Autres à préciser……………………………………………… 
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207 Avant le démarrage du projet 
USAID/Nutrition et Hygiène, avez-vous 
été formés en santé et nutrition des 
enfants avec l’appui d’une ONG ou d’une 
autre structure ? 
 
NB : Renseignez la question en se référant 
aux années antérieures à 2016, lorsqu’ils 
ne connaissent pas le projet. 

|__|     
1 = oui           

2 = non → Question 208 (passez à la question 208) 

 
Si oui, le Nom de l’ONG/Structure ……………………………… 
 

207a Si oui, quels étaient les thèmes de la 
formation reçue ? 
 
Encerclez la ou les réponses. 
Si « Autres », veuillez préciser. 

8. Allaitement maternel exclusif 
9. Promotion des pratiques optimales de l’allaitement maternel jusqu’à 

6 mois 
10. Alimentation de compléments 
11. Vaccination des enfants 
12. CPN/CPON34 
13. Promotion des soins nutritionnels pour les enfants malades et 

malnutris 
14. Autres_____________________________ 

208 Avant le démarrage du projet 
USAID/Nutrition et Hygiène, avez-vous 
été formés pour mettre en œuvre des 
méthodes d’assainissements 
améliorés ? 

|__|     
1 = oui           

2 = non → Question 209 (passez à la question 209) 

 
Si oui, le Nom de l’ONG/Structure ……………………………… 
 

208a Si oui, quels étaient les thèmes de la 
formation reçue ? 
 
Encerclez la ou les réponses. 
Si « Autres », veuillez préciser. 

1. Gestion des eaux usées 
2. Gestion des déchets solides 
3. Autres______________________________________________ 

 
SECTION 2 suite : AGRICULTURE 

 
 TECHNOLOGIES AMELIOREES OU PRATIQUES DE GESTION 

209 Bénéficiez-vous directement de 
l'assistance du projet USAID/Nutrition et 
Hygiène ? 

|__|     
1 = oui           
2 = non 
 
Si oui, quel est le nom du projet  …………………………….. 

210 Avant le démarrage du projet 
USAID/Nutrition et Hygiène, avez-vous 
utilisé les technologies améliorées ou 
pratiques de gestion ? 

|__|     
1 = oui           

2 = non → Question 214 (passez à la question  214) 

211 Quels sont les types de technologies améliorées ou pratiques de gestion que vous avez utilisé pendant la saison 
sèche et pluvieuse avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène ? 

Les semences améliorées35 |__|    1 = oui          2 = non 

Les pratiques culturales36 |__|    1 = oui          2 = non 

Gestion de l'élevage37 |__|    1 = oui          2 = non 

La gestion des ravageurs38 |__|    1 = oui          2 = non 

La gestion des maladies39 |__|    1 = oui          2 = non 

La fertilisation du sol et sa conservation40 |__|    1 = oui          2 = non 

                                                           
34 CPN/CPON : Consultation prénatale/Consultation post-natale. 
35

Semences Améliorées: Exemple, l'amélioration de semences / certifié qui pourrait être plus haut rendement, plus élevé dans 

le contenu nutritionnel (par exemple par bio-fortification, tels comme riches en vitamine A de patates douces ou de riz, ou riche 

en protéines du maïs) et / ou plus résistants aux impacts climatiques; matériel génétique amélioré. 
36Pratiques culturales : Exemple, la production de semis et de transplantation; pratiques culturales telles que la densité de 

plantation, le moulage; paillage. 
37Gestion de l'élevage : Exemple : l'amélioration des races de bétail; les services de santé du bétail et des produits tels que 

les vaccins; l'amélioration de l'élevage les pratiques de manipulation 
38Gestion des ravageurs : Exemple, la lutte antiparasitaire intégrée; application appropriée des insecticides et des pesticides 
39Gestion des maladies : Exemple fongicides améliorées, une application appropriée des fongicides 
40Fertilisation du sol et la conservation : Exemple intégrée des sols Gestion de la fertilité, les pratiques de gestion des sols 

qui augmentent l'activité biotique et de sol organique niveaux de matière, tels que les amendements du sol qui augmentent les 
engrais-efficacité de l'utilisation (par exemple le sol de la matière organique); les engrais, contrôle de l'érosion 
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L'irrigation41 |__|    1 = oui          2 = non 

La gestion de l'eau42 |__|    1 = oui          2 = non 

Pratiques d'adaptation aux changements climatiques 43 |__|    1 = oui          2 = non 

Marketing et Distribution44 |__|    1 = oui          2 = non 

Manutention et stockage(Post-récolte)45 |__|    1 = oui          2 = non 

Transformation des produits |__|    1 = oui          2 = non 

Valeur ajoutée à la transformation46 |__|    1 = oui          2 = non 

Autre47 |__|    1 = oui          2 = non 

212 Avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène, quel était le nombre d’hectares de terres que vous 
exploitez sous les types de technologies améliorées pendant l’année ? 

Types de technologies améliorées Nombre d’ha/Saison 
sèche 

Nombre d’ha/Saison 
pluvieuse 

Nombre d’ha/Année 

(sèche  + pluvieuse) 

Les semences améliorées    

Les pratiques culturales    

La gestion des ravageurs    

La gestion des maladies    

La fertilisation du sol et sa conservation    

L'irrigation    

La gestion de l'eau    

Pratiques d'adaptation aux changements 
climatiques 

   

Autre…………………………    

213 Avez-vous le contrôle de la production 
et de la vente sur le nombre d’ha 
exploités ? 

|__|     
1 = oui    
2 = non 
 

214 Avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et 
Hygiène, avez-vous reçu une formation à court terme 
sur la productivité du secteur agricole ou la sécurité 
alimentaire ? 
 

|__|     
1 = oui          

2 = non → Question 216 (passez à la question 216) 

215 Quels sont les thèmes de la formation ou de la sensibilisation reçue ? (voir propositions ci-dessous) 

Productivité |__|    1 = oui          2 = non 

Gestion post-récolte |__|    1 = oui          2 = non 

Lien vers les marchés |__|    1 = oui          2 = non 

Sécurité alimentaire |__|    1 = oui          2 = non 

Gestion des ressources en eau/GIRE |__|    1 = oui          2 = non 

Agriculture durable, changement climatique et analyse des 
risques 
 

|__|    1 = oui          2 = non 

                                                           
41Irrigation : goutte à goutte, par exemple, la surface, l'irrigation par aspersion; systèmes d'irrigation 
42Gestion de l'eau : non basée sur l'irrigation par exemple la récolte de l'eau 
43 Pratiques d'adaptation aux changements climatiques : Exemple, l'agriculture de conservation, la séquestration du carbone 

par le biais faible ou sans labour, une utilisation accrue des informations sur le climat pour la planification, la réduction des 
risques, et l'augmentation de la résilience; une efficacité énergétique accrue; gestion des ressources naturelles pratiques qui 
augmentent la résilience au changement climatique. 
44Marketing et Distribution : exemple : les technologies de l'agriculture contractuelle et les pratiques, technologies et pratiques 

d'achat amélioré entrée, l'amélioration de technologies produit des ventes et des pratiques, des technologies de système 
amélioré d'information sur les marchés et les pratiques. 
45Manutention et stockage (Post-récolte) : exemple amélioré emballage technologies maison et pratiques, l'amélioration 

des transports, la pourriture et les insectes, le contrôle, la température et le contrôle de l'humidité, l'amélioration des technologies 
de contrôle de la qualité et des pratiques, le tri et le classement. 

46Valeur ajoutée à la transformation : Exemple, les pratiques et les matériaux d'emballage améliorés, y compris 

les emballages biodégradables, la nourriture et la sécurité chimique technologies et pratiques, des technologies et des pratiques 
de conservation améliorées 
47Autre : exemple : l’amélioration de la préparation du sol mécanique et physique, technologie de l'information connexe non-

marché, l'amélioration de la tenue des dossiers, l'amélioration de la gestion budgétaire et financière. 
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Autres_________________________________ 

 

 NIVEAU ET REVENU NET DE LA PRODUCTION 

216 Valeur de ventes augmentées attribuée à la mise en œuvre des activités de Feed the Future (FtF) [collectées au niveau 
des agriculteurs pour la période de référence (ou de base (P0)) et la période suivante (P1) en vue de calculer la valeur 
ajoutée du Projet] ? 
 
NB : la production totale en kg, la quantité totale vendue en kg et la valeur totale des ventes en CFA par type de 
spéculation doivent correspondre à celle de la marge brute pour « la quantité totale vendue » et « la production totale des 
ventes » 
Veuillez respecter toutes les unités présentes (CFA, Kg) selon les questions. 
Le questionnaire est individuel. 
Les cases en gris ne sont pas à renseigner. 

Spéculations agricoles 
avant le démarrage du 
projet USAID/Nutrition et 
Hygiène 

Total des ventes 

Production totale en Kg 
(décortiquée) 

Quantité totale vendue en Kg 
Valeur totale des ventes en 

CFA 

Riz    

Mil    

Sorgho    

Arachide    

Niébé    

Espèces animales élevées 
avant le démarrage du 
projet USAID/Nutrition et 
Hygiène 

Total des ventes 

Production totale= 
Quantité totale vendue en 

nombre de tête 

Quantité totale vendue en 
nombre de tête 

Valeur totale des ventes en 
CFA 

Bœufs    

Moutons/Chèvres    

Volailles    

Spéculations maraichères 
avant le démarrage du 
projet USAID/Nutrition et 
Hygiène 

Total des ventes 

Production totale en Kg Quantité totale vendue en Kg 
Valeur totale des ventes en 

CFA 

Carotte    

Betterave    

Piment    

Laitue    

Aubergine (africaine)    

Chou    

Poivron    

Tomate    

Gombo 
   

217 La marge brute par hectare, animal ou cage de produit sélectionné durant l’année 2015 ? 
NB : Pour les questions « Production totale » ; « Quantité totale vendue » et « Valeur totale des ventes », veuillez vous 
référer aux informations de la question précédente sur la valeur de vente augmentée par type de spéculation. 
A ce niveau, assurez-vous de convertir en Kg les données de la « Quantité totale vendue » de tonne en kilogramme. 
Veuillez respecter toutes les unités présentes (ha, CFA, Kg)  selon les questions. 
Les cases en gris ne sont pas à  renseigner. 
Rassurez-vous que les informations collectées à la question 216 (Valeur de ventes augmentées) pour les questions 
« Production totale » ; « Quantité totale vendue » et « Valeur totale des ventes »  soient identiques à celle de la question 
217 (Marge brute). Il s’agit de reconduire les réponses pour la question 216 à 217 en fonction des questions 
correspondantes. 
Pour calculer la Marge brute, nous avons besoin que toutes les questions ci-dessous soient répondues par les enquêtés. 

Marge brute de la production agricole 
par type de spéculation avant le 
démarrage du projet USAID/Nutrition 
et Hygiène 

Superficie 
totale de la 
production 
en hectare 

(ha) 

Production 
totale en 

kilogramme 
(Kg) 

Charge totale 
de  

production en 
franc CFA 

Quantité 
totale 

vendue 
en 

kilogram
me (Kg) 

Valeur totale 
des ventes 

en franc CFA 
 

 

Riz      

Mil      

Sorgho      



k 
 

Arachide      

Niébé      

Marge brute de la production animale 
par type d’espèces avant le démarrage 
du projet USAID/Nutrition et Hygiène 

Nombre 
total de tête 

dans le 
troupeau 

Production 
totale= 

Quantité 
totale 

vendue en 
nombre de 

tête 

Charge totale 
de  

production en 
franc CFA 

Quantité 
totale 

vendue 
en 

nombre 
de tête 

Valeur totale 
des ventes 

en franc CFA 

Bœufs      

Moutons/Chèvres      

Volailles      

Marge brute de la production 
d’horticulture par type de spéculation 
avant le démarrage du projet 
USAID/Nutrition et Hygiène 

Superficie 
totale de la 
production 
en hectare 

(ha) 

Production 
totale en 

kilogramme 
(Kg) 

Charge totale 
de  

production en 
franc CFA 

Quantité 
totale 

vendue 
en 

kilogram
me (Kg) 

Valeur totale 
des ventes 

en franc CFA 

Carotte      

Betterave      

Piment      

Laitue      

Aubergine (africaine)      

Chou      

Poivron      

Tomate      

Gombo 
     

218 Quantités totales de produits de la chaîne de valeur riche en éléments nutritifs ciblés mis de côté pour la 
consommation domestique par les ménages producteurs en 2015 ?  
 
NB : Veuillez donner la quantité mise de côté en Kg. 
La taille du ménage est à renseigner une seule, mais quant à la durée de consommation, elle est à renseigner par type de 
produits mis de côté pour la consommation. 

Types de produits mis de côté pour la consommation avant le 
démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène 

Quantité mise 
de côté en Kg 

Taille du 
ménage 

Durée de 
consommati
on (en mois) 

Mil    

Sorgho   

Riz   

Niébé   

Arachide   

Carotte   

Betterave   

Piment   

Laitue   

Aubergine (africaine)   

Chou   

Poivron   

Tomate   

Gombo 
  

Bœufs   

Moutons/Chèvres   

Volailles   

 
Autres………………………………… 
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SECTION 3 : ECHELLE DE CONTROLE DES BENEFICES DES MENAGES POUR LES 
FEMMES ET LES HOMMES 

 
301 Dans quoi utilisez-vous le profit de votre activité avant le 

démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène ? 
 
 
(encercler la ou les réponses) 

8. Ses propres soins de santé   
9. Les soins de santé pour les enfants  
10. Frais de scolarité  
11. Vêtements  
12. Les intrants agricoles  
13. Réinvestir dans l'entreprise  
14. Autres à préciser :………………………………. 

302 Avant le démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène, 
quel est le pourcentage de vos bénéfices qui vont aux 
dépenses de votre ménage par an ? 

|__|__||__|%     si 100%  → Question 304 

303 Dans quoi d’autres le pourcentage restant est réinvesti ? 1 :………………………………………………………….. 
 
2 :…………………………………………………………. 

304 Dans votre ménage, comment sont prises les décisions sur 
la façon d’utiliser le bénéfice de votre activité avant le 
démarrage du projet USAID/Nutrition et Hygiène ? 
 
(encercler la réponse) 

7. Hommes 
8. Femmes 
9. Hommes/femmes 
10. Belle mère 
11. Beau père 
12. Autres_________________________________ 

 

SANTE 

 
SECTION 4 : ALLAITEMENT MATERNEL, SEVRAGE, ALIMENTATION DE 

COMPLEMENT 

 
La présente section concerne SEULEMENT le dernier enfant (le plus jeune) encore en vie de la mère 

401 IDENTIFICATION DE L’ENFANT : 
Age de votre dernier enfant (nom) (en mois) ? 
 
Veuillez utiliser le calendrier local des événements 

 
Date de naissance : |__|__|/|__|__|/20|__|__| 
 

Age : |__|__| mois 

402 Sexe ?  1= garçon 

2 = fille 

403 Combien de temps après l’accouchement avez-vous mis le 
bébé au sein? 

1. Immédiatement/dans l’heure qui suit sa naissance 
2. Dans la même journée 
3. Un jour après 
4. Apres la montée laiteuse 
5. Autres 
9. Ne sait pas 

404 Dans les 3 jours suivant sa naissance, est-ce que vous avez 
donné des liquides autres que du lait maternel à (nom) ? 

1.  oui  

2. non   → Question 406 

9 ne sait pas → Question 406 

405 Qu’est-ce que vous avez donné à (nom) pendant cette 
période ? 
 
Ne lisez pas la liste 
Encerclez la ou les réponses 

1. eau pure 
2. lait autre que le lait maternel 
3. thé 
4. autre (précisez) : ................................................... 

406 Est-ce que vous allaitez encore votre enfant (nom) ? 1= oui  
2 = non      → Question 408 

407 Est-ce que (nom) a commencé à prendre de la nourriture 
complémentaire (=aliments solides ou liquides en plus du lait 
maternel) ? 
Ne lisez pas la liste 
Encerclez la  réponse 

 
1. oui, il mange/ boit autre chose en plus → Question 

410 
2. non, il prend le lait maternel seulement → Question 

413 

408 A quel âge (en mois) avez-vous arrêté l’allaitement 
maternel ? 
Si moins de 1 mois, veuillez noter « 0 mois » 

Age : |__|__| mois 

409 Pourquoi avez-vous arrêté l’allaitement maternel? 
 
 
Ne lisez pas la liste 
 
Soyez observateur à l’état de grossesse de la femme et 
vérifiez « si elle mange les haricots »  

1. trop de travail à faire, trop occupée ou fatiguée 
2. le bébé était assez grand, il n’en a plus besoin 
3. on m’a déconseillé d’allaiter, car............................ 
4. je suis enceinte 
5. autres, précisez : ................................................... 
9. ne sait pas 
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410 A quel âge (nom) a commencé à prendre des aliments de 
complément (=aliments solides ou liquides en plus du lait 
maternel) ? 

Age : |__|__| mois  

 
 

411 Quel type de repas (nom) a pris pendant les dernières 24 
heures ? 
 
Veuillez encercler la ou les réponses 
 

Est-ce que (nom) a pris :  
1. du lait maternel     → Question 413 
2. autres liquides  
3. repas spécial pour l’enfant : bouillie/ soupe/ purée/ 

Cérélac, etc. 
4. plat familial  
5. Autres (préciser) : .................................................. 

411a Combien de fois, au cours des 24 dernières heures,  
(NOM) a-t-il mangé des aliments solides, semi-solides ou 
mous autres que liquides ?  

Nombre  de  fois  |__|__| 

                            99 : Ne sait pas 

412 Enquêteurs : Ecrire tous les aliments et boissons mentionnés par la mère dans les cases ci-dessous. Détailler la 
composition des plats composés (liste des ingrédients). Quand la mère a terminé de citer tous les aliments et boissons 
consommés (repas et collation/grignotage) demandez pour les repas et collations qui n’ont pas été cités.  
 
Quand le rappel est terminé, soulignez les aliments cités dans le tableau en page suivante. Pour tout groupe alimentaire 
non mentionné, demandez si un aliment de ce groupe a été consommé. 
 

 
Petit déjeuner Collation (PJ) Déjeuner Collation (D) Dîner Collation soir 

      

 
 NOM DE L'ALIMENT Aliment reçu ?  

 Oui       Non      NSP 

 A. LES ALIMENTS LIQUIDES  

1  Eau plate   1          2           9 

2 
Préparations pour nourrissons, telle que (insérez des exemples de préparations 

locales) ?__________________________________________________________ 

1          2           9 

Si oui, nombre de fois  

en 24 heures |___|___|  

3 
 Lait en boite, en poudre, ou lait frais d’origine animale  (autre  

  que le lait maternel)   

1          2           9 

Si oui, nombre de fois  

en 24 heures |___|___| 

4  Yaourt  

1          2           9 

Si oui, nombre de fois  

en 24 heures |___|___| 

5  Jus de fruit  1          2           9 

6 Thé/café 1          2           9 

7 Bouillon clair 1          2           9 

8 Bouillie d’avoine diluée 1          2           9 

9 Infusion/décoction 1          2           9 

10 Eau de Riz 1          2           9 

11  Autres liquides, ____________________________ 1          2           9 

 B. LES ALIMENTS SOLIDES, SEMI-SOLIDES, MOUS  

12  Bouillie (pain, riz, sorgho, mais, mil, dérivés de céréales), tô, couscous 1          2           9 

13 Potiron, carottes, courge, citronnelle, patates douces à chair jaune/orange 1          2           9 

14 Margarine (enrichie en vitamine A) 1          2           9 

15 
Racines et tubercules : pommes de terres à chair blanche, ignames à chair blanche, 

taro, manioc, etc. 
1          2           9 

16 Légumes à feuilles vertes foncées, (feuilles d’oseille, niébé, amarante, etc.) 1          2           9 
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17 Feuilles de baobab 1          2           9 

18 Piments rouges entiers 1          2           9 

19 
Mangues mûres, papayes mûres ou (ajoutez d’autres fruits locaux riches en vitamine 

A) 
1          2           9 

20 Orange, citron, tamarin 1          2           9 

21 Autres fruits et légumes 1          2           9 

22 Foie, rognon, cœur ou autres abats 1          2           9 

23 Petits poissons entiers (foies intacts) 1          2           9 

24 Viandes carnés (bœuf, porc, agneau, chèvre, poulet, canard, etc. 1          2           9 

25  Œuf entier (avec jaune d’œuf) 1          2           9 

26  Poissons frais ou séchés, crustacés ou fruits de mer 1          2           9 

27 Légumineuses : Plat ou aliments contenant des haricots/niébé, pois, noix ou graines 1          2           9 

28 Arachides 1          2           9 

29 Néré (parkia biglobosa) 1          2           9 

30  Fromage, yaourt ou autres produits laitiers 1          2           9 

31 
 Beurre (naré, sirimé, beurre de table), huile ou aliments frits dans de l’huile, du 

beurre, ou matière grasse 
1          2           9 

32  Tous aliments sucrés (chocolat, bonbons, friandises, gâteaux, etc. 1          2           9 

33 Condiments aromatiques tels que piments, épices, herbes ou poudre de poisson  1          2           9 

34 Larves, escargots ou insectes 1          2           9 

35 
Aliments préparés avec de l’huile de palme rouge, de la noix de palme rouge ou de la 

pulpe de noix de palme rouge 
1          2           9 
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Autres aliments solides/semi solides,     __________________________________ 
1          2           9 

   

413 Cette année, est-ce qu’un de vos enfants de moins 5 ans a 
été référé pour cause de malnutrition aiguë ? 

|__|    1 = oui          2 = non  

Si oui, Combien |__| 

414 Tous vos enfants de moins de 5 ans ont-ils reçu de la 
vitamine A ? |__|    1 = oui          2 = non 

415 Avez-vous déjà entendu parler de l’allaitement maternel 
exclusif ? |__|    1 = oui          2 = non     → Question 501 

416 Si oui, quelle est la source d’information ? 1. CSCOM 

2. ONG     

3. Famille 

4. Autres………………………………. 

 

SECTION 5 : EVALUATION DES PRATIQUES EN HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 
501  

Source 
901. 

saison 
sèche 

902. saison 
des pluies 
(hivernage) 

502 Quelle est la source d’approvisionnement en 
eau de boisson de votre ménage pendant les 
saisons sèche et pluvieuse?  
Cocher la ou les réponses 
 
 
Veuillez considérer la source d’eau pour boire !! 

1. Puits à grand diamètre  |__| |__| 

2. Fleuve |__| |__| 

3. Puits traditionnel |__| |__| 

4. Puits traditionnel amélioré  |__| |__| 

5. Pompe (forage équipé) |__| |__| 

6. Mare, marigot |__| |__| 

7. Eau de pluie stockée |__| |__| 

8.  Eau de robinet   |__| |__| 
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9. Autres :………….................................. |__| |__| 

503 Comment vous transportez l’eau de la 

source ? 

1. Récipient ouvert  
2. Récipient fermé 
3. Autres  à préciser……………………………. 

504 Où est ce que nous stockez l’eau ? 1. Jarre ouverte  
2. Jarre fermée 
3. Récipients sans couverture, sans robinet 
4. Récipients avec couverture mais sans robinet 
5. Récipients avec couverture et avec robinet 
6. Ne stocke pas 
7. Autres à préciser……………………………………….. 

505 Que faites-vous pour que l’eau de boisson 

au niveau familial /domestique  soit potable 

(salubre) avant d’être utilisée ? 

1. Rien 
2. L’eau est déjà sure 
3. Ebullition 
4. Javel/Chlore 
5. Filtration 
6. Laisse reposer 
7. Ne sait pas 
8. Autre (préciser)………………………………….. 

506 Quel type de toilettes utilisez-vous dans la 

concession ? 

 

A compléter par l’observation 

1. Latrine  VIP (ventilée) 
2. Latrine à fosse avec dalle 
3. Latrine à fosse sans dalle (traditionnelle) 
4. Toilettes à compost 
5. Pas de toilettes    → Question 508 

507 Une toilette est dite fonctionnelle si elle 

répond positivement à l’ensemble des 

questions suivantes ? 

 

Encerclez la ou les réponses 

1. Ouverte aux usagers (l’accès est libre : hommes, femmes, enfants 
et étrangers de la concession) ? 

2. Propre  (absence de traces d’excréta, d’odeur et d’insectes) ? 
3. Présence d’une fermeture de la porte ? 
4. Présence d’une fermeture de la fosse ? 
5. La fosse n’est pas pleine (excréta à moins de 30 cm de la dalle) ? 
6. Présence d’eau ou de papier hygiénique selon les pratiques ? 

508 La dernière fois que votre plus jeune enfant 
(nom) est allé à la selle, où est-ce qu’il/ elle a 
déféqué ? 

1. il a utilisé les latrines 
2. il a utilisé un petit pot 
3. il a utilisé des couches en tissu (lavable) 
4. il a utilisé des couches jetables 
5. dans la cour 
6. à l’extérieur de la cour 
7. dans ses habits  
8. autres : ............................. 

509 Avez-vous un dispositif (pot) pour les selles 
d’enfant dans le ménage ? 

 
|__|    1 = oui          2 = non 

510 Est-ce que votre village est certifié « Fin de 
la Défécation à l’Air Libre (FDAL) »à travers 
l’ATCP (Assainissement Total Piloté par la 
Communauté) ? 

 
|__|    1 = oui          2 = non 

511 Y a-t-il un Tippy Tap installé dans votre 
ménage ? 

 
|__|    1 = oui          2 = non 

512 OBSERVATION : Existe-t-il des excréments 
humains à l'extérieur des latrines (dans la 
cour ou à l’extérieur, etc.)? 

1= oui  
2= non 

513 OBSERVATION : Les petits animaux de 
basse-cour (notamment poulets, chèvres, 
etc.), sont-ils dans une enceinte clôturée ?  
 

1= oui  
2= non 
3 = il n’y en a pas 

514 OBSERVATION : Est-ce que la cour est 
propre (balayage) ? 

1= oui  
2= non 

515 Est-ce que votre ménage dispose d’un 
dispositif de lavage des mains ? 

 
|__|     

1 = oui           
2 = non     → Question 518 

516 Un dispositif de lavage des mains est dit 

fonctionnel s’il répond positivement à 

l’ensemble des questions suivantes ? 

 

1. Accessible aux usagers (l’accès est libre : hommes, femmes, 
enfants et étrangers de la concession) ? 

2. Présence d’eau ? 
3. Présence du savon ? 

517 Quels sont les emplacements/lieux du 
dispositif de lavage des mains 
habituellement ? 
 
Demandez la permission et observez 
 
 

1. Proche de/dans la toilette 
2. Proche de/ dans la cuisine  
3. Dans un autre lieu dans le ménage 
4. Pas d’endroit spécifique 
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518 A quelle occasion lavez-vous vos mains 

habituellement?  

 

- Encerclez la ou les réponses.  

 

Ne lisez pas les réponses, écoutez la mère, 

relancez les “et autres” jusqu’à ce qu’il n’y a plus 

rien à dire. 

 

1. Avant de préparer les repas  

2. avant de manger 

3. Avant de donner à manger à l’enfant 

4. Après les toilettes 

5. Après avoir nettoyé un enfant qui est allé à la selle 

6. Ne lave pas les mains    → Question 519 

7. Autres :…………………………………………………………. 

518a Si oui,  qu’est-ce que vous utilisez ?  1. Eau simple      

2. Eau + sable + cendre 

3. Eau + savon 

4. Autres _______________________________________  

519 Au moment des repas comment lavez-vous 
les mains ? 
 
Si la réponse n’est pas claire, lisez les deux 
options possibles 

1. Individuellement 
2. dans un récipient collectif  
 

 

SECTION 6 : EVALUATION DES PRATIQUES : VACCINATION 

 
601 Quand vous étiez enceinte de (…….) avez-vous fait des 

consultations par un agent de santé (CPN) ? 
1. Oui 
2. Non               → Question 604 
9.     Ne sait pas   → Question 604 

602 Combien ? 
Nombre  de  fois  |__|__| 

              99 : Ne sait pas 

603 Avez-vous été vacciné pendant la dernière grossesse ? 1. Oui/carte 
2. Oui/simple  
3. Non 
9.     Ne sait pas 

604 Après votre dernier accouchement de (…….) avez-vous fait des 
consultations par un agent de santé au centre (CPON) ? 

1. Oui 
2. Non 
9.     Ne sait pas 

 

SECTION 7 : EVALUATION DES CONNAISSANCES : ALIMENTATION DE LA FEFA 

 
701 Quel type de repas/aliments prenez-vous pendant que vous 

étiez enceinte et/ou allaitante de (nom du dernier enfant) ? 
 
Veuillez encercler la ou les réponses 

1. Plat familial 
2. Plat spécial 
3. Fruit 
4. Légume 
5. Lait  
6. Autres……………… 

702 Combien de fois  mangez- vous lorsque vous étiez  enceinte 
et allaitante en  24 heures ? 
 
Veuillez compter chaque repas où la femme a mangé jusqu’à 
être rassasié. Petits goûters ou grignotage ne comptent pas. 
Les liquides ne sont pas comptés (soupe, eau sucrée, thé ...) 
 
 

|__|__| fois 

 

9 Ne sait pas 

 

703 Selon vous, quelles modifications doit faire une femme 
enceinte et allaitante par rapport à son alimentation ? 
 
 
Veuillez encercler la ou les réponses 

1. Manger et boire plus que d’habitude 

2. Manger et boire moins que d’habitude 

3. Manger et boire comme d’habitude 

4. Consommer des aliments riches en fer 

5. Consommer des aliments riches en vitamine A 

6. Autres, précisez :………………………………. 

9  Ne sait pas 

704 Selon vous, quels sont les signes alarmants de la diarrhée 
qui vous indiquent que votre enfant a besoin de traitement ? 
 
(Encercler la ou les  réponses)  

1. Plusieurs selles liquides dans l’espace de 2 

heures 

2. Sang dans les selles 

3. L’enfant a très soif ou ne boit pas 

4. Fièvre durant plus d’une journée 

5. Autres, précisez 

9       Ne sait pas 

705 Que faites-vous quand votre enfant malade refuse de 1. Lui donner la nourriture qu’il aime 
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manger ? 
 
 
(Encercler la ou les  réponses) 

2. Diminuer les quantités et donner à manger plus 
souvent 

3. Donner à manger moins souvent 
4. Ne pas lui donner à manger et attendre qu’il aille 

mieux 
5. Forcer l’enfant à manger 
6. Ne mange pas encore, seulement le sein 
7. Autres, précisez :……………………………. 
9       Ne sait pas 

 

SECTION 8 : PROFIL DE DIVERSITE ALIMENTAIRE DE LA FEMME 

 
La question est posé uniquement à la femme qui à préparer la nuit dernière ou celle qui vient d’arrêter de préparer le jour 
ou l’équipe est arrivée 

801 Enquêteurs : Ecrire tous les aliments et boissons mentionnés par la mère dans les cases ci-dessous. Détailler la 
composition des plats composés (liste des ingrédients). Quand la mère a terminé de citer tous les aliments et boissons 
consommés (repas et collation/grignotage) demandez pour les repas et collations qui n’ont pas été cités.  
 
Quand le rappel est terminé, soulignez les aliments cités dans le tableau en page suivante. Pour tout groupe alimentaire 
non mentionné, demandez si un aliment de ce groupe a été consommé. 

Petit déjeuner Collation (PJ) Déjeuner Collation (D) Dîner Collation soir 

      

Quels différents types d’ingrédients étaient compris dans ces différents repas consommés par la mère/femme 
dans les dernières 24 heures ? 

Est-ce que (nom) a mangé/ bu hier dans la journée et la nuit : 
Veuillez lire la liste des ingrédients et cocher le ou les groupe(s) d’aliments concernés 

Oui Non Ne 
sait 
pas 

Céréales (pain, biscuit, mil, sorgho, maïs, riz, fonio etc….) 1 2 9 

Légume et tubercule riche en vitamine A (carotte, courge, patate rouge, etc) 1 2 9 

Tubercules blanc et racines (pomme de terre, igname, manioc etc….) 1 2 9 

Légumes à feuilles vert foncé (feuilles de baobab, fakouye etc…riche en vitamine A ) 1 2 9 

Autres légumes (tomates, oignons, aubergine etc. y compris espèce sauvage) 1 2 9 

Fruits riche en vitamine A (mangues mûrs, papaye, melon etc…) 1 2 9 

Autres fruits (fruits, fruit sauvage y compris) 1 2 9 

Abats riches en fer (foies, rein, cœurs …) 1 2 9 

Viandes  1 2 9 

Œufs  1 2 9 

Poissons  1 2 9 

Légumineuses noix et graines (haricot, petit pois etc….) 1 2 9 

Lait et produits laitiers (lait, fromages, yaourt etc…ou autres produits laitiers) 1 2 9 

Huiles et graisses (huiles, graisses, beures ajoutés aux aliments/cuisson)  1 2 9 

Sucreries (sucres, miel, boissons sucrés gazeuses, chocolat sucrés etc…) 1 2 9 

Huile, beurre 1 2 9 

Boissons (eau, thé, Lipton, décoction, café, jus de fruit…….) 1 2 9 

Epices, condiments (piment, poivre, vinaigre, ail, sel, cube maggi, laurier, potasse….) 1 2 9 
 

 

 
JE VOUS REMERCIE C’EST LA 

 FIN DE L’ENTRETIEN. 
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E. Questionnaire anthropométrique des enfants de 0 à 59 mois 

Veuillez mesurer tous les enfants âgés entre 6 et 59 mois vivant dans chaque unité économique.  
Rappel : définition d’une “Unité économique” = toutes les personnes dépendant de la même cuisine, qui puisent dans les mêmes stocks de nourriture et qui mangent ensemble. 
 
101. Date: |__|__| / |__|__| / 2016    102 Nom enquêteur /trice: ..................................................................... 103 N° Grappe: |__|__| 

 

104 Cercle |__|   1= Mopti   2=Bandiagara    3=Bankass   4=Koro  105 Commune …………………………………..            106 Village: ...................................................................
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110. 

PRENOM et NOM 

 

111. 

SEXE 

 

 

1= M 

2= F 

112. 

DATE 

NAISSANCE 
48 

 

(jj/mm/aa) 

113. 

AGE 

 

 

en 

MOIS 

 

214. 

POIDS 

100g 

 

en 

KG 

115. 

TAILLE 

0.1cm 
49 

en 

CM 

116. 
OEDEMES 

bilatéraux50 

 

1= Oui 

2= Non 

117. 

DIARRHEE (2 

SEMAINES 

PRECEDENTES) 
51 

1= Oui 

2= Non 

118. 

VACCINAT. 

ROUGEOLE 

 

1 oui/carte 

2 oui/mère 

9 non/ne sait 

pas 

119. 

Suppl. en 

VIT A 

6 dern. 

mois 52 

1 oui/carte 

2 oui/mère 

9 non/NSP 

    

 

         

    

 

         

    

 

         

    

 

         

    

 

         

    

 

         

    

 

         

    

 

         

                                                           
48 Date de naissance: Veuillez utiliser l’extrait de naissance ou la carte de vaccination ou toute autre pièce pour déterminer l’âge de l’enfant 

49 Taille: pour les enfants de moins de 85 cm, les mesurer couchés. Au-delà de 85 cm (plus de 2 ans), les mesurer débout. 

50 Recherche des œdèmes: ils sont recherchés systématiquement au niveau des pieds en exerçants une pression pendant 3 secondes avec le pouce. 

51 Diarrhée: 3 ou plus selles liquides par jour 

52 Suppl. en Vit. A: Montrer un échantillon de la capsule distribuée 
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F. Fiche de dépouillement pour les CSCOM 

Les établissements de santé ci-dessous assurent-ils la prise en charge des cas MAS et 

MAM ?  

N° CERCLE COMMUNE CSCOM 
PEC 
MAS/MAM 

COMMENTAIRES 

1 BANDIAGARA DANDOLI DANDOLI Non 

C'est le chef-lieu de 
la commune rurale 
de Dandoli qui 
relève du CSCom 
central de 
Bandiagara. 
Dandoli est une 
aire non 
fonctionnelle 

2 BANKASS BANKASS Central KOUYENTOMBO Non 

C'est un village du 

CSCom central de 

Bankass à 1 Km du 

CSCom 

3 BANKASS LESSAGOU HABE LESSAGOU HABBE Oui   

4 BANKASS SEGUE SEGUE Oui   

5 BANKASS SOUBALA SOUBALA Oui   

6 BANKASS TORI TORI Oui   

7 KORO BARAPIRELI BARAPIRELI Oui   

8 KORO BONDO BONDO Oui   

9 KORO KOPORO PEN KOPORO PEN Oui   

10 KORO 
KOPOROKENDIE 
NA 

KOPOROKENDIE 
NA 

Oui   

11 MOPTI DIALLOUBE DIALLOUBE Oui   

12 MOPTI SIO SOMADOUGOU Oui   

13 MOPTI SIO SOUFOUROULAYE Oui   

14 MOPTI SOYE SOYE Oui   

 


