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RESUME DE L’ETUDE
Le projet conjoint « Initiative for Food Security and Nutrition in Segou », inscrit dans la fenêtre
thématique "Sécurité nutritionnelle et alimentaire, et Résilience aux changements
climatiques", vise à soutenir les objectifs du Gouvernement Malien dans ses efforts pour
accélérer la lutte contre la faim et la malnutrition infantile et pour atteindre les objectifs du
millénaire du développement (OMD). Il était mis en œuvre de Juin 2012 à juin 2016 dans les
communes de Cinzana, Fatinè et Kamiandougou dans le cercle de Ségou et la commune de
Tongue dans le cercle de Macina tous les cercles sont localisés dans la région de Ségou, et était
exécuté conjointement par deux agences(02) de CARE ( CARE Mali et CARE Canada), quatre(04)
partenaires gouvernementaux (DRGR/DRH, DRA,DREF) et une (01) ONG nationale(AMAPROS).
L’analyse du contexte, de l’ampleur et de la gravité de l'insécurité alimentaire et de la situation
nutritionnelle a justifié la mise en place d’un projet de sécurité alimentaire et de nutrition dans
la région de Ségou. C’est l’une des régions la plus touchée par la malnutrition et l’insécurité
alimentaire, avec des tendances plus accélérées de la dégradation des conditions de vie
(enquêtes SMART 2012). Cette région a également été ciblée par le projet IFONS qui était
initialement prévu pour la région de Gao , mais avec la situation sécuritaire du Nord, CARE Mali
en accord avec CARE Canada ont convenu d’implémenter ce projet dans une région du sud qui
a les mêmes similitudes avec Gao, en plus de cela, la maitrise de l’environnement par CARE qui
a déjà implémenter d’autres projets et la situation sécuritaire de la Ségou jugée calme par
rapport à Gao.
IFONS avait pour objectif général de Contribuer à l'amélioration durable de la situation
alimentaire et nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes à
l'horizon 2016.
Le projet IFONS avait 3 résultats attendus sur :
o En 2016, 5 000 ménages (15000 femmes et 15 000 hommes) de la région de Ségou
auront un accès plus grand et plus équitable à la nourriture de bonne qualité et en
quantité pour les femmes enceintes et qui allaitent, les filles et les garçons.
o En 2016, 30,000 personnes vulnérables (15000 femmes et 15 000 hommes) de la région
de Ségou auront un contrôle renforcé et plus équitable pour les femmes et les hommes
sur les activités productives et génératrices de revenu nécessaire pour l’économie
durable des ménages ;
o En 2016, 71 villages des quatre communes de la région de Ségou auront un
environnement favorable amélioré (politiques, processus et actions équitables) qui
supporte le développement et la mise en œuvre de stratégies améliorées de sécurité
alimentaire et nutritionnelle pour les femmes, hommes, filles et garçons au niveau des
communes, villages et ménages
Buts, objectifs de l’évaluation et méthode d’approche
Le but visé est d'évaluer le projet « IFONS » sur la base d'une démarche de qualité et via des
critères d'évaluation qui ont permis d'estimer la pertinence, l'efficience, l'efficacité, la durabilité
et l'impact sur les bénéficiaires. Elle a permis d'évaluer dans quelle mesure le projet a atteint
ses résultats intermédiaires et finaux et comment et pourquoi ils ont été atteints ou pas ?
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L’évaluation s’est déclinée en 4 phases, une phase de revue et d’analyse de la documentation
(données secondaires), une phase de terrain (collecte des données primaires), une phase de
synthèse et d’analyse des données et une phase de diffusion des résultats. Selon une démarche
participative et qualitative et dans un souci de triangulation des informations, la phase de
terrain a consisté en des entretiens individuels en face à face, des entretiens de groupe, des
discussions informelles, des observations en situation des visites de sites. Elle s’est déroulée
dans les communes de Cinzana, Fatinè et Kamiandougou dans le cercle de Ségou et la
commune de Tongue dans le cercle de Macina tous les cercles sont localisés dans la région de
Ségou en Avril 2016, en privilégiant le ciblage d’un nombre limité de sites au sein desquels tous
les aspects du projet ont été approfondis. Les trois niveaux d’analyse et les critères d’évaluation
sont :
o La conception du projet (pertinence et appropriation),
o La procédure de mise en œuvre (efficience et appropriation) et
o Les résultats du projet (efficacité, impacts, appropriation et durabilité).
Résultats de l’évaluation
Pertinence
Conformément aux critères de conception, le montage du projet a reposé sur le choix
d’activités réalistes et réalisables, traditionnelles, à petite échelle et valorisant les ressources
existantes. Cela semble avoir été la bonne option dans le contexte de la région et étant
données les limites budgétaires, temporelles et les objectifs fixés de résultats immédiats.
Le projet IFONS est exemplaire dans son approche et a démontré la validité d’un modèle de
coordination et de gestion conjointes pour adresser efficacement les problèmes d’insécurité
alimentaire et de malnutrition. S’appuyant sur la capitalisation et les leçons apprises de la mise
en œuvre des autres projets et initiatives précédentes.
L’approche conjointe et intégrée présente des atouts évidents par rapport à une action
dispersée dans le temps et dans l’espace et des moyens humains, matériels et financiers
investis séparément. La complémentarité entre les partenaires/agences basée sur leurs
avantages comparatifs permet aux acteurs de jouer un rôle clé dans leurs domaines de
compétences respectifs.
La pertinence du projet vis-à-vis du ciblage des bénéficiaires est évidente du fait qu’il vise les
zones les plus touchées par la malnutrition et l’insécurité alimentaire ainsi que les groupes les
plus exposés et les plus vulnérables. Le projet cible les ménages les plus pauvres et les plus
vulnérables. Le ciblage des villages et des ménages repose au-delà de ces deux critères, sur des
données spécifiques à chaque activité. De ce fait, les ménages ciblés ne sont pas forcément les
mêmes pour toutes les actions menées. Même si les synergies sont recherchées dans la mesure
du possible, les interventions ne sont donc pas toujours appliquées en paquet au sein d’un
même village.
Appropriation dans la conception : Le projet IFONS constitue un exemple de démarches
participatives réussies, en renforçant les projets gouvernementaux existants et donc
l’appropriation par les partenaires nationaux et régionaux. Les acteurs de la mise en œuvre,
services techniques étatiques et ONG, sont convaincus par les thèmes qu’ils défendent et très
engagés à la réussite du projet. Il existe néanmoins des différenciations à tous les niveaux et
l’appropriation est aussi une question individuelle.
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Globalement les actions proposées dans le cadre du projet semblent avoir répondu en partie
aux besoins des populations, en matière de la prévention de la malnutrition des enfants et
d’amélioration de la sécurité alimentaire. L’accès à l’eau de boisson et de production ainsi que
les activités d’élevage représentent néanmoins pour les bénéficiaires des éléments essentiels
de sécurité alimentaire et de nutrition.
Efficience
Si le projet a accusé un peu de retard au démarrage, il est parvenu dans une large mesure à
gérer tous les risques et imprévus, sans remettre en question l’allocation de ses ressources
financières ni le détourner de ses objectifs initiaux. Ce projet a fait face à plusieurs chocs
externes durant sa réalisation avec des conséquences sur sa mise en œuvre et ses résultats, tels
que les séquelles de la grande sécheresse en 2011-2012, la crise malienne avec l’afflux des
déplacés internes, la mauvaises pluviométrie et une dégradation du contexte politicosécuritaire. Les autres facteurs ayant limité la portée de certaines actions sont de nature
endogène.
L’appropriation du processus de mise en œuvre a été facilitée par l’implication directe et
conjointe de tous les intervenants au niveau local comme régional dans les diverses étapes de
planification, de réalisation, supervision et suivi-évaluation. Le rôle fondamental qu’a joué le
plaidoyer en amont sur la mobilisation et l’implication des partenaires dans tout le cycle du
projet a conduit à une bonne appropriation de son approche, de ses objectifs, de sa mise en
œuvre et de ses résultats au niveau local comme régional.
Résultats
Au vu des résultats d’impact, on peut en conclure à une contribution significative du projet à
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, atteignant l’OMD1 (cible 2), entre juin
2012 à juin 2016 :
- réduction de la prévalence de malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois, de 43%
à 26% avec l’objectif visé de 38%).
En plus des impacts qu’a eu le projet IFONS sur l’amélioration de la sécurité alimentaire des
ménages, la promotion de comportements favorables en matière d’ANJE et la réduction de
l’insuffisance pondérale chez les enfants de 6 à 59 mois, il a joué un rôle sur la dynamique et
l’organisation sociale et culturelle (exode rural, cohésion sociale, mobilisation sociale), sur la
condition féminine en encourageant la participation des femmes aux activités et en favorisant
leur autonomisation et responsabilisation ainsi que sur le renforcement des capacités des
populations rurales et des partenaires de mise en œuvre du projet.
L'appropriation du projet et de ses résultats par les partenaires locaux et nationaux s’est faite
par leur participation active à tout le cycle du projet. Le pouvoir donné aux acteurs
communautaires de participer activement à leur propre développement, devrait favoriser à
termes une responsabilisation en vue d’une appropriation durable.
Concernant la durabilité du projet conjoint, IFONS a privilégié, sous le leadership des autorités
gouvernementales, l’autonomisation des communautés bénéficiaires et la pérennité des acquis,
à travers l’amélioration des prestations des services publics, le renforcement des mécanismes
institutionnels de coordination et de suivi des interventions, et le renforcement des capacités
organisationnelles, techniques et de gestion des acteurs à tous les niveaux.
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Les partenaires nationaux soutiennent fortement le projet. La stratégie du projet axée sur la
valorisation de l’existant permet de présager de la durabilité des éléments structurants. Les
formations assurées ont permis d’asseoir des connaissances, expériences et compétences
locales. La constitution de caisses d’épargne et de micro-crédits à assise communautaire
constitue des bases d’activités pérennes, de même que les mécanismes d’autogestion, les
dispositifs fédérateurs et juridiques établis et les dynamiques sociales de développement
initiés.
Les facteurs menaçant la durabilité des actions et le maintien des acquis sont de nature
humaine, financière et économique, institutionnelle, technique et matérielle. A cela s’ajoutent
les éléments externes liés au déficit pluviométrique, aux changements climatiques et
catastrophes naturelles, aux crises politiques et financières, etc.
Conclusions
Les Résultats du projet sont multiples et sa contribution à la lutte contre la malnutrition et
l’insécurité alimentaire est à saluer dans un contexte très difficile, marqué par des
caractéristiques endogènes et exogènes astreignantes. Son action qui s’est inscrite dans un
souci d’équité, de justice, de participation a eu un impact significatif sur la dynamique
socioculturelle et économique locale. Ses contributions au renforcement des capacités des
services techniques et des populations rurales et à l’amélioration de l’aspect préventive et de la
résilience des populations face à une situation d’insécurité alimentaire chronique sont
essentielles.
Si certains éléments peuvent être reproduits à plus large échelle, notamment l’approche
conceptuelle et la mise en place de MJT qui représentent l’innovation majeure du projet,
certains aspects opérationnels (décaissements, etc.) méritent d’être améliorés et mieux
maîtrisés avant leur extension et les perspectives de pérennité dépendent fortement de
l’engagement de l’ensemble des parties prenantes.
Les leçons apprises
De nombreuses leçons peuvent être tirées de ce projet conjoint, tant au niveau de la
conception, de la mise en œuvre que de la durabilité.
Les interventions conjointes, intégrées et complémentaires de nutrition et d’insécurité
alimentaire sont plus efficientes et plus efficaces par rapport à des activités dispersées, non
synergiques et non coordonnées.
- La combinaison d’approches préventives, de développement, est la plus adaptée dans le cadre
d’une problématique alimentaire et nutritionnelle de nature chronique.
- Les mécanismes de gestion et de coordination multisectorielle jusqu’au niveau communal et
communautaire permettent une plus grande participation des acteurs. Ils sont plus efficaces
surtout dans un contexte d’éloignement, d’enclavement et de dispersion des sites
d’intervention par rapport au niveau central.
- L’implication des populations dans la définition des besoins et leur participation tout au long
du projet est la clé de la réussite.
- Il ne peut y avoir de développement de la sécurité alimentaire et d’amélioration durable de la
situation nutritionnelle durable sans une composante WASH.
- La pérennisation des activités et des résultats passe par le renforcement des capacités des
acteurs à tous les niveaux, en particulier des bénéficiaires.
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Les recommandations
Les recommandations proposent des perspectives pour le projet conjoint à court-terme (6
mois) et à moyen-terme (2017-2021).
Dans la phase prolongation à court-terme (jusqu’ à fin 2016), il parait justifier de continuer à
renforcer et consolider les acquis des activités déjà mises en place (sécurité alimentaire,
nutrition et renforcement des capacités) suivant la même approche initialement adoptée par le
projet. Cela permettrait, en autre, d’assurer une meilleure viabilité des investissements qui ont
été réalisés dans le cadre du projet et une implication effective de l’ensemble des partenaires
au cours de la phase considérée. Cette phase d’extension doit permettre de renforcer aussi le
système de suivi-évaluation du projet et d’élaborer une note de conception d’une deuxième
phase du projet par l’ensemble des partenaires intéressés, en incluant un plan de gestion des
risques et imprévus et une stratégie de pérennisation et de sortie.
Dans la continuité de la 1ère phase, une deuxième phase du projet (2017-2021) peut être
envisagée, en visant :
o la consolidation des acquis de la 1ère phase du projet,
o le maintien des mêmes objectifs de la 1ère phase en renforçant les actions préventives,
la protection à court et moyen-terme contre l’insécurité alimentaire, les actions de
développement
o l’introduction de nouvelles priorités (eau et assainissement, élevage, environnement).
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SECTION 1 : CONTEXTE
1.1. INTRODUCTIO DE L’ETUDE
Ce rapport d’évaluation finale du projet IFONS de CARE MALI est la résultante de l’analyse des
documents pertinents existants au niveau du projet croisé aux résultats de la collecte des informations
sur les terrains et les observations propres aux consultants. De façon globale, l’analyse s’est référer aux
critères d’évaluations de CARE mentionnés dans les TDR.
Ce rapport est structuré en cinq sessions de manière à rappeler succinctement le contexte, la
méthodologie, les limites de la méthodologie, la démographie reliée à l’administration du sondage et en
fin les constats et résultats. Il se termine par la présentation des recommandations et des annexes.

1.2. CONTEXTE DU PROJET
Au Mali, la pluviométrie déficitaire du début des années 1970 a causé une grande sècheresse. Les
autorités du pays à l'époque ont lancé un SOS à l'aide internationale. En réponse à cet appel survenu en
janvier 1975, CARE s'est installée et a signé son premier accord cadre avec le gouvernement malien.
De nos jours, CARE International au MALI compte parmi les plus vastes et les plus innovateurs des ONG
qui interviennent dans le développement au Mali. Elle s'attaque aux causes profondes de la pauvreté
en mettant en œuvre des projets d'accès à l’éducation de base, de sécurité alimentaire et d'adaptation
aux changements climatiques (SAACC), de santé communautaire et de gouvernance et, en fin de
l'autonomisation socio-économique des femmes et des filles.
Les projets de CARE International s’intègrent dans les orientations du cadre stratégique pour la
croissance et la réduction de la pauvreté, les politiques sectorielles de développement du Mali, en
harmonie avec les réformes institutionnelles de la décentralisation et du développement local.
La nouvelle stratégie de CARE Mali qui cadre avec la vision 2020 de CARE International s'articule autour
de deux principaux projets à savoir: l’"Autonomisation socio-économique des femmes et des filles" et
la "Sécurité nutritionnelle et alimentaire, et Résilience aux Résultats des changements climatiques".
Le projet "Sécurité nutritionnelle et alimentaire, et Résilience aux changements climatiques", dans
lequel s'inscrit ce présent projet « Initiative for Food Security and Nutrition in Ségou"(IFONS), s'attaque
aux changements climatiques et aux chocs à travers l’adoption de stratégies de résilience au niveau des
ménages et au niveau communautaire et vise à renforcer, en priorité, l’amélioration durable de la
situation alimentaire et nutritionnelle des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de 5
ans.
Les interventions en général en faveur des femmes et des filles âgé de 15-49 ans (et leurs enfants en
dessous de 5 ans) dans les zones de vulnérabilité chronique portent sur les moyens de production et la
productivité des systèmes productifs, la promotion de la bonne gouvernance et la gestion pacifique des
conflits, l'accès à l'eau-hygiène assainissement et les bonnes pratiques de nutrition.
Le projet « Initiative for Food Security and Nutrition in Ségou » (IFONS) est l'une des quatre Initiatives du
projet LINKAGES, mis en œuvre par CARE International au Mali, au Ghana, en Ethiopie et en Bolivie.
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Au mali, le projet IFONS a été mis en œuvre en partenariat avec l'Association Malienne pour la
Promotion du Sahel (AMAPROS).
L'initiative a pour objectif général de Contribuer à l'amélioration durable de la situation alimentaire et
nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes à l'horizon 2016.
Le projet intervient dans la région de Ségou dans les cercles:
 de Ségou, au niveau des communes rurales de Cinzana, Fatinè et Kamiandougou.
 et de Macina, dans la commune rurale de Tongue.
Au total, le projet a couvert 71 villages dans son aire d’intervention dont la situation de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle était très préoccupante.

Graphique 1 : Carte de la zone d’intervention du projet

1.3. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Le but visé est d'évaluer le projet « IFONS » sur la base d'une démarche de qualité et via des critères
d'évaluation qui ont permis d'estimer la pertinence, l'efficience, l'efficacité, la durabilité et l'impact sur
les bénéficiaires. Elle a permis d'évaluer dans quelle mesure le projet a atteint ses résultats
intermédiaires et finaux et comment et pourquoi ils ont été atteints ou pas ?

1.3.1. OBJECTIF GENERAL
Au niveau global, cette évaluation finale a permis de:



Collecter, comparer et évaluer les données actuelles avec des données de la ligne de base et de
la revue à mi-parcours pour déterminer le niveau d'atteinte des résultats du projet,
Saisir les changements prévus et imprévus au niveau des comportements, des actions, de la
propriété, des capacités et des relations des intervenants du projet, surtout en rapport avec
l’égalité des genres,



Déterminer la contribution du projet aux changements constatés ; l'efficience et l'efficacité de
cette contribution, en particulier en matière de promotion et de soutien du changement en
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faveur de l’égalité des genres chez les principales parties prenantes du projet :

 Analyser la pertinence des activités et stratégies du projet selon les principaux acteurs et le
contexte actuel du projet et leurs connaissances sur l’égalité des genres et leurs défis ;
 Formuler une opinion d'expert fondée sur les points ci-dessus afin de savoir si les résultats du
projet sont durables, en particulier en ce qui concerne le changement en matière d’égalité
des genres nécessaires dans le contexte du projet, y compris l'examen des arrangements
institutionnels actuels dans le contexte du projet,
 Amener les parties prenantes du projet (services techniques, élus communaux, groupements
MJT (Muso ka Jigiya Ton); autorités villageoises; relais villageois, les chefs de ménages, les
institutions de recherche) et l'équipe projet à réfléchir sur les processus de changement et
les progrès accomplis,

 Documenter les histoires de vie et les études de cas sur les résultats et les changements des
points de vue des parties prenantes et distiller les leçons apprises qui alimenteront la
programmation du bureau pays.

1.3.2. OBJECIFS SPECIFIQUES
Au niveau spécifique, cette évaluation finale a dû permettre de :
















Mesurer l'impact du projet sur l'amélioration de la situation nutritionnelle des enfants de moins
de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes ;
Répertorier et analyser les stratégies communautaires de lutte contre la malnutrition induites
par le projet;
Evaluer l'impact du projet sur le niveau de revenu des bénéficiaires ;
Estimer le taux d'allaitement exclusif des enfants de moins de 6 mois et la contribution du projet
dans l'atteinte de ce niveau ;
Evaluer dans quelle mesure le projet a contribué à répondre aux besoins et à résoudre les
problèmes identifies pendant la phase de conception;
Mesurer le degré de mise en œuvre du projet, son efficacité et la qualité des produits et des
réalisations par rapport à ce qui a été prévu initialement, ultérieurement ou officiellement
modifie;
Mesurer dans quelle mesure le projet a obtenu les résultats de développement pour la
population ciblée, les bénéficiaires et les participants, qu'il s'agisse d'individus, des
communautés, d'institutions ou autre;
Identifier et documenter les grands enseignements tirés et les bonnes pratiques ;
Evaluer le cadre institutionnel (partenariat CARE avec AMAPROS) dans l'exécution de ce projet,
en termes de pertinence, d'effectivité et de problèmes rencontrés;
Evaluer les modifications apportées (s'il y a eu) et leurs pertinences par rapport au contexte du
projet;
Faire un examen des rôles et des responsabilités des divers dispositifs et acteurs institutionnels
impliqués dans la mise en œuvre du projet et du niveau de coordination entre les acteurs
pertinents;
Décrire les facteurs tiers auxquels il faudra accorder de l'attention afin d'améliorer les
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perspectives de pérennité des résultats du projet et les possibilités de réplication de l'approche.

1.4.

CADRE DE L’ETUDE

Cette étude couvre l’ensemble des critères d'évaluation qui permettront d'estimer la pertinence,
l'efficience, l'efficacité, la durabilité et l'impact sur les bénéficiaires. Elle permettra d'évaluer dans quelle
mesure le projet a atteint ses résultats intermédiaires et finaux; et comment et pourquoi ils ont été
atteints ou pas.
Elle a pour finalité de :



Comparer et évaluer les données actuelles avec des données de la ligne de base pour
déterminer le niveau d'atteinte des résultats du projet,
Saisir les changements prévus et imprévus au niveau des comportements, des actions, de la
propriété, des capacités et des relations des intervenants du projet, surtout en rapport avec
l’égalité des sexes,



Déterminer la contribution du projet aux changements constates ; l'efficience et l'efficacité de
cette contribution, en particulier en matière de promotion et de soutien du changement en
faveur de l’égalité des sexes chez les principales parties prenantes du projet :
 Analyser la pertinence des activités et stratégies du projet selon les principaux acteurs et le
contexte actuel du projet et leurs connaissances sur l’égalité des sexes et leurs défis ;
 Formuler une opinion d'expert fondée sur les points ci-dessus afin de savoir si les résultats du
projet sont durables, en particulier en ce qui concerne le changement en matière d’égalité
des sexes nécessaires dans le contexte du projet, y compris l'examen des arrangements
institutionnels actuels dans le contexte du projet,
 Amener les parties prenantes du projet (services techniques, élus communaux, groupements
MIT; autorités villageoises; relais villageois, les chefs de ménages, les institutions de
recherche) et l'équipe projet à réfléchir sur les processus de changement et les progrès
accomplis.

SECTION 2 : METHODOLOGIE
2.1.

METHODOLOGIE

Les méthodes de collecte de données utilisées ont été la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP)
pour la collecte des données qualitatives, la revue des données secondaires et la collecte de données quantitatives
auprès des groupes cibles et des services de l’Etat et leurs démembrements décentralisés, en adéquation avec les
objectifs spécifiques qui ont été assignés à la présente étude.

2.1.1. METHODOLOGIE QUALITATIVE
La recherche qualitative a été menée au moyen de différents guides d'entretien. Elle a concerné les
cibles suivantes :



le staff du projet dont les agents de CARE International au Mali Chef de projet, Responsable
Suivi-Evaluation), ONG AMAPROS (Agent de Développement Communautaire, Superviseur) qui
est le partenaire opérationnel de mise en œuvre du projet
Les communautés bénéficiaires du projet dont les groupements et ou réseau de groupements
MJT, les paysans pilotes, les exploitantes maraichères, les relais villageois, les autorités

RAPPORT DE L’EVALUATION DU PROJET

Page 15



communales et villageoises (hommes et femmes), les ASACO, les DTC, les femmes enceintes et
allaitantes, les chefs de ménages, les différents comités de gestion des infrastructures (banques
de céréales, périmètres maraîchers, kits de labour, kit de batteuse et les caisses de prévention
et de gestion de la malnutrition).
Les tailles des différents sous-groupes sont indiquées dans la section dédiée à l’échantillonnage
(tableau d’échantillonnage). La collecte des données qualitatives a également fait appel à des
outils et techniques d’entrevues semi-structurées et/ou de discussions de groupes 1réunissant
entre 7 à 11 membres par séance de discussion selon la taille du groupement MJT.

2.1.2. METHODOLOGIE QUANTITATIVE
Elle a permis de faire des tableaux et graphiques des données secondaires et des questionnaires remplis
auprès des OP et les paysans pilotes ou démonstrateurs, réseaux et groupements des femmes et des
services de démembrement de l’Etat pour voir les progrès réalisés .

2.2.

POPULATION D'ETUDE:

Au cours de cette évaluation, la population cible a été :







Les FEFA et les mères d'enfants de moins 5 ans : elles ont constitué la catégorie prioritaire à
cibler car les enfants de moins de cinq (5) ans sont les plus vulnérables ainsi que leurs mères. Les
deux tranches d’âge suivantes ont été particulièrement ciblées : 0 à 6mois et de 6 mois à 59
mois, en raison non seulement de la vulnérabilité des enfants ces tranches a la malnutrition,
mais aussi aux impacts sur le développement cognitif, social et sanitaire future des enfants de
ces deux tranches ayant souffert de malnutrition aiguë sévère ;
Les grands-mères qui ont plus d'influence sur les filles ou belles-filles en ce qui concerne les
pratiques d'alimentation et de nutrition des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. Les
évidences socioculturelles ont démontrées que, dans la société malienne, les grands-mères sont
les premières personnes ressources pour les questions relatives à la santé familiale et
communautaire et à la nutrition des jeunes enfants.
Les chefs de ménages pour l’évaluation du niveau de vulnérabilité alimentaire des ménages
(dimension socio-économique des ménages).
Les bénéficiaires
- Les paysans pilotes ou démonstrateurs
- Les exploitantes maraîchères
- Les membres des comités de gestion des périmètres maraichers
- Les membres des comités de gestion des banques de céréales,
- Les comités de gestion des kits de labour,
- Les comités de gestion des batteuses de mil ;
- les femmes représentantes des groupements et ou réseau de groupement MJT
- les élus communaux (maires, conseillers)
- les chefs de villages
- les relais villageois (hommes et femmes)
- les acteurs de la santé (DTC, ASACO)
- les services techniques : DRA (le Point focal CARE, directeur, responsable Suivi-Evaluation et
les Agents techniques basés dans les sous- préfectures) ; la DRGR (point focal au niveau du

Le focus group est une technique d’entretien de groupe, un « Groupe d’expression »,qui permet de collecter des
informations sur un sujet ciblé.
1
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2.3.

secteur de Ségou)
Toute autre personne qui a été impliquée dans le domaine de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et qui a la possibilité d’influencer la prise de décision en matière de pratiques
alimentaires et nutritionnelles des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes au niveau du
ménage et/ou du village (exemple: coépouse, leader religieux, chefs traditionnels, responsable
de secte, etc.)

ÉCHANTILLONNAGE

2.3.1. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE
La méthode d’échantillonnage stratifiée aléatoire à deux degrés a été utilisée. Dans un premier temps,
les 71 villages dont le projet intervient ont été sélectionnés à l’intérieur de leurs 4 zones d’intervention.
Le nombre de villages sélectionnés dans chaque zone était proportionnel à la taille (30%) des villages.
Cette sélection s’est faite en tenant compte de certains critères de choix. Ces critères se sont basés sur
la distance qui sépare les chefs-lieux de commune avec les villages qui seront couverts par l’enquête et
classées en 2 catégories :
 Villages qui sont situés à moins de 15 km du chef-lieu de la commune
 Villages qui sont situés au-delà de 15 km du chef-lieu de la commune
Pour maitriser les erreurs potentielles au cas où les groupes cibles de certains villages ne seraient pas
disponibles, nous avons ajouté deux(02) villages sur la commune de Cinzana et un (01) village sur
chacune des trois (03) autres communes.
Les sites d’enquêtes retenus sont :
 Villages moins de 15 km
Tableau 1 : Echantillonnage des grappes des villages à moins de 15 km
Cercles
Communes
Villages
Cinzana Gare
Fobougou
Cinzana
Sanogola
Niatia
Ouendja
Ségou
Sita et Wèrè
Niobougou
Fatiné
Kobawérè
Fatiné Marka
M’balébougou
Wérèdjan
Kamiandougou
Sorona
Nonogo
Macina
Tongué
Ouanana
Tongué
Karadiola - bamanan
N'Gena
 Villages plus de 15 km
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Tableau 2: Echantillonnage des grappes des villages à plus 15 km
Cercles
Communes
Ségou

Cinzana

Fatiné
Kamiandougou

Villages
Alphabougou
Tongo
Zambougou
N'dinzana
N'Gola
Bouawèrè
Donzobougou
Wetta
Tatla

2.3.2. TAILLE DE L’ECHANTILLON
En se servant d’une liste de villages et la distance entre les chefs-lieux de communes et ces villages
sélectionnés et une projection a été utilisée pour estimer la taille de chaque village en 2016 à partir du
RGPH 2009. Dans un deuxième temps, 351 cibles (ménages, CG-PM, autorités,….) ménages ont été
sélectionnés de façon aléatoire dans la zone d’intervention dont la liste est ci-dessous.
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Tableau 3 détaillé des acteurs interviewés par localité dans le cadre de l’évaluation finale IFONS:
ACTEURS/GROUPES D'ACTEURS rencontrés

N° Communes

Villages retenus

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cinzana Gare
Alphabougou
Zambougou
Fobougou
N'dinzana
N'Gola
Bouawèrè
Sanogola
Niatia
Ouendja
Donzobougou
Sita et Wèrè
Niobougou
Wetta
Kobawérè
Fatiné Marka
M’balébougou
Wérèdjan
Tatla
Sorona
Nonogo
Tongué
Ouanana
Karadiola
bamanan
N'Gena

26

Cinzana

Fatiné

Kamiandou
gou

Tongué

Relais DTC

2
2
2
2
2

ASAC CG- CGO
BC PM

1

1

1

1

CGcaisse
Paysans
CG-Kit CG
de
MJT pilotes,
labour batteuse
prévent
MJT
ion

1
1

1
2

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6

1
25

2
30

1

2
2

1
1
1

2

1

1

1
1
1

1
2
2

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
2
2
2
– 1
1
30

1
1

1
1

1
1
1

5

5
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1
10

4

2

2

2
2
2
1
2

FEFA
ayant
adopté
les
bonnes
pratiqu
es
10
4
5
4
2
2
5
4
4
4

Chef
de
ménages
Conseil Conseil
connaissan
village commu
t
ois
nal
les bonnes
pratiques
10
4
5
4
2
2
5
4
4
4

3

3

3

5
10
4

5
10
4

1
1
3
3
2
1

5
10
10
5
4

5
10
10
5
4

2

100

100

1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
20

1

Servi
ce
tech
niqu
e

TOT
Pépini AL
éristes
et
plante
urs

2

1

1

1
1
0

1
1

4

1

3

1

4

Page 19

32
15
16
13
7
7
17
15
10
14
3
13
3
5
14
29
18
4
2
14
31
32
18
13
6
351

Les cibles qui ont été touchées par l’évaluation du projet sont résumées dans le tableau ci-dessous
Tableau 4: Echantillonnage des cibles à enquêter

Grappe Sous-grappe 1er
niveau Cercles

SEGOU

SEGOU
MACINA

Sous-grappe 2ème
niveau Communes
CINZANA
FATINE
KAMIANDOUGOUGOU
TONGUE

TOTAL

Sous-grappe 3ème
niveau (Nombre de
Villages)
10
5
5
4
24

Taille
échantillon
149
64
69
69
351

Tableau 5: Nombre de cibles enquêtés par zone d’intervention
En total 351 acteurs ont été touchés par cette évaluation.

2.4.

ÉQUIPE EN CHARGE DE L’ETUDE

L’étude est conduite par une équipe de consultants externes à CARE Mali et au projet. Le rôle de ces
personnes est de faire la revue documentaire, de collecter les données additionnelles manquantes, de
faire le traitement et l’analyse des données et d’élaborer un rapport d’évaluation de base objectif sur la
base des données récoltées et des travaux d’étude et d’analyse documentaire.
Ainsi, l’équipe d’experts conformément aux exigences d’une évaluation finale et des objectifs définis
dans les termes de référence a été composée de :

2.4.1. UN(01) STATISTICIEN /CHEF DE MISSION
M. Lassana SACKO, Expert en planification Suivi Evaluation, Consultant Principal et chef de mission.
L’évaluation finale est conduite sous sa responsabilité. L’analyse de son CV met en évidence de solides
expériences dans l’amélioration des conditions de vie des communautés rurales vulnérables à travers
la construction de leurs moyens d’existence. Cela est conforté par ses aptitudes en statistique ainsi
qu’en conduite des techniques d’évaluation. Ce background est consolidé par une bonne connaissance
de l’outil informatique qui a aidé dans le traitement et l’analyse des données. Enfin, M. SACKO, de par
son parcours professionnel, à une bonne connaissance du Mali (voir CV). Par rapport à cette évaluation
finale, ses tâches portent principalement sur :



Assurer la préparation, le suivi-exécution ainsi que la coordination de la mission ;
Assurer l’élaboration des outils, l’échantillonnage et l’appui-accompagnement requis dans la
collecte, le traitement et l’analyse des données;
 Assurer le rapportage - la communication technique en conformité avec les TDRs ;
Veiller à l’assurance qualité de l’étude grâce à l’application des normes professionnelles durant tout le
processus tant sur le contenu méthodologique que thématique d’une évaluation de base.

2.4.2. UNE (01) SPECIALISTE EN GENRE
La spécialiste en genre proposée par COMPUSTAT a des expériences significatives dans
l’accompagnement et le couseling des femmes victimes de VBG et un fervent défenseur de la cause
féminine au Mali et en particulier dans la région du Nord. Avec plus de trois 03 ans d’expérience dans le
monde des ONG à conduire et ou à participé dans des études sur le genre au Mali et dans la sous-région
et elle a les responsabilités suivantes:


Participation à planification de la mission.
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Elaborer la méthodologie de l’enquête
Elaborer les questionnaires pour l’enquête terrain de tel sorte que l’aspect genre soit tenu en
compte
Collecter les données genre auprès des acteurs
Traitement et analyses des informations collectées, rédaction du rapport. Présentation des
résultats.
Appui et seconde le consultant principal dans ces tâches.

2.4.3. UNE (01) SPECIALISTE EN NUTRITION
La spécialiste en nutrition proposée par COMPUSTAT a des expériences significatives dans
l’accompagnement dans le traitement et la prise en charge de la malnutrition à travers les URENAM des
enfants de 6 à 59 mois et les FEFA URENAS et URENI pour les enfants de 6 à 59 mois et surtout la mise
en œuvre de l’aspect communautaire dans la prévention de la malnutrition à Travers l’ANJE. Avec plus
de trois 03 ans d’expérience dans le monde des ONG à conduire des projets de nutrition et ou à
participé dans des évaluations de projets au Mali et dans la sous-région et elle a les responsabilités
suivantes:







Participation à planification de la mission.
Elaborer la méthodologie de l’enquête
Elaborer les questionnaires pour l’enquête terrain de tel sorte que l’aspect nutrition et l’aspect
prévention dans les communautés soient tenu en compte
Collecter les données nutritionnelles auprès des acteurs
Traitement et analyses des informations collectées, rédaction du rapport. Présentation des
résultats.
Appui et seconde le consultant principal dans ces tâches.

2.4.4. QUATRE (04) ENQUETEURS ET (02) SUPERVISEURS
Ces enquêteurs et superviseurs sont des agents qui travaillent avec COMPUSTAT dans le cadre des
enquêtes et d’évaluation. Ils ont chacun des expériences dans ce domaine consolidé dans le temps avec
leurs expériences. Le niveau d’étude des enquêteurs est le Baccalauréat et celui des superviseurs est la
licence.

2.5.

ÉNUMERATEURS, FORMATION ET ENCADREMENT

Deux critères fondamentaux ont été utilisés pour la sélection des enquêteurs, le niveau académique
(pour garantir une bonne compréhension du questionnaire) et l’indépendance (pour assurer l’objectivité
des observations faites sur le terrain). Ainsi le niveau académique minimal requis pour les enquêteurs a
été le baccalauréat et la licence pour les superviseurs. Nous nous sommes assuré également que les
personnes choisies s’expriment dans l’une des langues locales (Bambara ou peulh)
Un atelier de formation a été organisé pendant 02 jours pour la réalisation de l’étude à savoir :
La formation des enquêteurs et superviseurs
Elle a concerné les agents recrutés pour cette enquête et leurs superviseurs et a deux objectifs :
 Former les enquêteurs pour la collecte des données nécessaires à l’enquête ;
 Tester la méthode et les outils pour leur adaptation au contexte de cette étude comme indiqué
ci-dessus.

2.6.

METHODES DE COLLECTE DE DONNEES

Les méthodes de collectes des données qui ont été utilisée lors de cette évaluation finale ont été entre
autres :
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2.6.1. REVUE DOCUMENTAIRE
CARE (bureau de Ségou), a mis à la disposition de l’équipe de consultant des documents de planification
(document projet, cadre logique), des rapports d’activités (rapports annuel et trimestriel, rapports de
formation, rapport d'évaluation à mi-parcours, rapports d'études sur les connaissances attitudes et
pratiques (CAP) protocoles de collaboration technique et financière, protocole de partenariat. Ces
documents ont été exploités et analysés par l’équipe d’évaluation pour collecter les informations sur les
activités et résultats planifiés et réalisés. Cette analyse documentaire a également permis d’émettre des
hypothèses qui ont servi à approfondir les analyses avec les acteurs et de voir dans quelles mesures les
recommandations de ces différentes études(CAP , évaluation à mi-parcours) ont été mises en œuvre .
Cette documentation a été révisée par les consultants à l’aide d’une grille élaborée pour ce travail et
dans le but de constater les réalisations, les écarts, les difficultés.

2.6.2. ENTRETIEN INDIVIDUEL OU SEMI-STRUCTURE
Cette méthode de collecte a été utilisée pour collecter les données auprès des informateurs-clés au
niveau des sites sur les activités citées ci-dessus des communautés en générales et les acteurs cités cidessus en particulier. Elle a été facilitée par l’élaboration d’un guide de collecte par les consultants qui
a expliqué toutes les données à collecter, les instructions pour les questions et des commentaires pour
aider à la compréhension de certains termes techniques et aussi le traitement et les méthodes
d’analyses des données.
Le tableau ci-dessous résume le nombre de personnes interviewés par sexes.
Tableau 5: Nombre des cibles enquêté lors des entretiens semi-structurés

Acteurs
Relais
ASACO
DTC
CG-BC
CG-PM
CG-Kit labour
CG-Batteuse
CG-caisse de prévention
MJT
Paysans Pilotes, MJT
FEFA
Chef de ménage
Conseil villageois
Conseil communal
Service technique
Pépiniériste

Hommes
17
5
2
6
2
2
5
0
3
16
0
61
15
4
3
2

Femmes
13
0
0
10
7
4
2
3
23
10
100
35
0
0
0
1

2.6.3. FOCUS GROUP
C’est à travers des focus group que des données ont été collectées en population générale auprès des
ménages et des acteurs principaux. Un maximum de focus group a été organisé dans chaque site et ses
séances de focus group ont regroupé au maximum entre 0-11 personnes. Les consultants ont élaboré
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un guide pour le focus groupe et a été mis à la disposition de toute l’équipe de consultation pour
comprendre le contour et l’explication des données obtenues par le questionnaire.
Au cours de cette évaluation, le nombre de focus organisé par typologie (Mixtes, Hommes, Femmes) est
résumé dans le tableau ci-dessous.
Tableau 6: Nombre des cibles participant par sexe, lors des focus groups

Types de Focus Group
Site
Cinzana
Fatiné
Kamiandougou
Tongué

Nbre Focus Participant
group
Hommes
3
10
4
9
3
6
2
8

Femmes
14
17
10
11

Unisexe
2
2
1
1

Mixte
1
2
2
1

2.6.4. QUESTIONNAIRE
Les enquêteurs sur le terrain ont administrés des questionnaires auprès des ménages tout en ayant en
tête les ménages qui ont au sein de leurs familles des enfants moins de 05 ans ou les femmes enceintes
et allaitantes et les autres bénéficiaires.

2.7.

CONTROLE DE QUALITE

Les différentes séquences de suivi de la complétude et le contrôle de la qualité des données collectées
ont été effectuées à deux niveaux :
1. sur le terrain, une fois les données collectées, les questionnaires remplis ont été transmis aux
consultants juniors qui ont vérifié la complétude et la cohérence des données collectées
2. après cette vérification, les questionnaires remplis ont été remis au consultant principal et chef de
mission qui a vérifié une seconde fois la complétude des informations. A chaque niveau, une retro
information a été faite au membre approprié de l’équipe d’évaluation.

2.8. SAISIE ET GESTION DES DONNEES
2.8.1. ENTREE DE DONNEES
Les données collectées sur des supports papiers auprès des enquêtés ont été saisies dans le logiciel de
traitement et d’analyse des données quantitatives et qualitatives appelée le SPHINX LEXICA.

2.8.2. NETTOYAGE DES DONNEES
Les différentes séquences de suivi de la complétude et de la qualité des données collectées seront
effectuées à deux niveaux : sur le terrain, une fois les données collectées, les questionnaires remplis
seront transmis aux Superviseurs pour la vérification de la complétude et la cohérence des données
collectées. Après cette vérification, les questionnaires ils ont été transmis à l’équipe du consultant ou
une seconde vérification a été faite. A chaque niveau, une retro-information est faite aux enquêteurs.
Au Stade de Saisie, l’équipe de consultant a appuyé les agents de saisie en vérifiant les données saisies
et en procédant aux nettoyages des données avant tout analyse.

2.8.3. TRAITEMENT ET L'ANALYSE DES DONNEES
Ce logiciel est capable non seulement d’effectuer le traitement et l’analyse des données qualitatives en
terme de phrase comme les données focus group mais aussi d’effectuer le traitement des données
quantitatives. L’analyse des données qu’on a effectué est l’analyse à tri plat et l’analyse bi-variée dont
le temps imparti ne nous permettait pas d’approfondir l‘étude des données et d’effectuer des
exportations vers le SPSS.
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2.9.

CONSIDERATIONS D’ORDRE ETHIQUE (ÉTHIQUE DE L’ENQUETE, CONFIDENTIALITE,
APPROBATION DONNEE EN MATIERE D’ETHIQUE, PROTECTION DE L’ENFANT, ETC.)

Les enquêtés ont été rassurés sur la confidentialité de l’enquête à travers la fiche administrée avant le
début de l’enquête avec un bénéficiaire ou partie prenante à cette enquête dénommée’’ Consentement
éclairé’’ voir Annexe 7.1. Les informations qui ont été reçues ne seront en aucun cas publiquement
divulguées et serviront seulement pour les besoins des données statistiques et d’information pour le
rapportage. Lors de la saisie, les informations directement identifiantes (Nom, Prénom, Age) ont été
remplacé par un numéro d’ordre ou numéro d’anonymat ou pseudonyme dont le lien avec l’identité
d’origine doit rester secret, inconnu notamment des personnes. Des Supports papiers sont bien archivés
au niveau de nos structures dont les fiches sont codifiées.

SECTION 3 : LES LIMITES
3.1.

LES LIMITES DE L’EVALUATION

L’organisation du projet ainsi que la bonne connaissance du terrain ont facilité l’organisation pratique de
cette mission et les visites de terrain (choix des acteurs et des actions à visiter). Cependant, des aspects
suivants ont de temps à autres entravé le bon déroulement de l’évaluation, à savoir les décès survenus
dans les villages de Cinzana , Fatinè pendant l’évaluation et la non disponibilité de certains des
bénéficiaires occupés dans la préparation de la prochaine campagne hivernale qui ont perturbé le
calendrier prévu.
En ce qui touche le déroulement de la mission, l’équipe d’évaluation tient à signaler qu’elle a pu mener
les activités et tenir les entretiens prévus. Elle aurait souhaité disposer plus de temps pour la réalisation
de certaines visites des notabilités.
Par rapport aux documents fournis et demandés, l’Équipe du Projet mit à disposition de la Mission les
documents du Projet requis (rapports d’activité, évaluations, cadres de réalisations, compte rendus
d’activités, etc.).
L’Équipe a du faire l’évaluation finale dans un délai très court selon tous les standards d’évaluation. La
signature des contrats eu lieu en début avril plus précisément le 01 Avril et tout le processus devait se
mener durant le même mois d’Avril (desk review, envoi et révision du Rapport Initial, mission sur le
terrain, analyse des données, présentation du rapport et corrections) et il a fallu une semaine à l’équipe
d’évaluation d’élaborer les outils de collectes et s’imprégner ou s’approprier le projet à travers les
documents reçus de la part de l’équipe projet. Donc, Tous ceci ont contribué à diminuer la taille de notre
échantillon pour le respect du deadline.

SECTION 4 : DEMOGRAPHIE RELIEE A L’ADMINISTRATION DU SONDAGE
4.1.

STRUCTURE DES MENAGES :

Pour les besoins de cette étude, les questionnaires étaient adressé aux chefs de ménages qui avaient à
leur sein des enfants de moins de 05 ans et les femmes enceintes et allaitantes et aux bénéficiaires.
L’analyse de l’âge du chef de ménage est de 48 ans avec une différence dans certaines strates. Cet âge
moyen est élevé à Kamiandougou, Fatinè avec respectivement 51 et 50 ans en moyenne. L’âge moyen
élevé constaté dans ces deux strates se justifie par la forte présence de chefs de ménage de plus de 60
ans. Dans les villages visités, l’analyse selon le sexe du chef de ménage montre que le pourcentage de
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ménages dirigés par des femmes est faible (en moyenne 1 ménage sur 10 est dirigé par une femme) ;
avec quelques différences suivant les strates. Ceci est dû à la tradition présente dans ces zones que le
rôle de chef de ménage est uniquement réserver aux hommes.

4.2.

CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION

L’analyse documentaire croisée avec celles des acteurs sur le terrain a revelé que activité socioéconomique de ménages de la zone du projet IFONS est respectivement composée d’agriculteurs (plus
de huit ménages sur dix en terme de temps d’occupation et sept ménages sur dix en terme de revenu),
d’éleveurs (environ six ménages sur dix et constitue la source de revenu d’un ménage sur deux, les
artisans et les petits commerçants (12% des ménages). L’activité économique est majoritairement
basée sur l’agriculture suivie de l’élevage.
La population vivante est composée majoritairement de Bambara (85%), suivi de peulh (11%) et les
autres ethnies ( Bozos, Miankan, Soninké) qui 4% de la population.

SECTION 5 : CONSTATS ET RESULTATS
5.1.

BIEN FONDE

L'analyse du bien-fondé a porté sur les principales réalisations du projet de 2012 à 2016. Pour contribuer
à l’amélioration durable de la situation alimentaire et nutritionnelle des enfants de 0 à 5ans, des
femmes allaitantes et enceintes dans la région de Ségou, le projet a obtenu les indicateurs d'activités
suivants:

-

1 Etude de ligne de base réalisée,

-

3 Enquêtes sur les Connaissances Attitudes et Pratiques (CAP) ont été réalisées (base line en
2012, mi-parcours en 2015 et finale en 2016),
1 Etude de cas sur l’accès/contrôle de la terre par les femmes dans leurs ménages réalisée;
mise en œuvre d'un diagnostic participatif de priorisation des actions ayant impliqué 2 563
personnes dont 65.55% de femmes.
71 conventions villageoises signés et intégré dans les 4 PDESC suivant les délibérations des 4
conseillers communaux ;
Plus de 3650 personnes ont participé à la mise en place d'un processus participatif de recherche
action sur les normes sociales / genre affectant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les
ménages,
Au moins 335 acteurs dont 154 femmes ont participé à l'atelier de restitution des résultats de la
recherche action sur l'accès et le contrôle de femme aux ressources productive comme la terre,
cas du village de Zangourabougou II,
173 relais formés et fonctionnels sur les thèmes prioritaires IEC/CCC (et leur dotation en boites
à images)
Environ 8062 membres MJT dont 6796 femmes et leurs ménages ont été sensibilisés par les
relais sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles
Plus de 24 222 personnes touchées par les IEC/CCC en nutrition, alimentation et sécurité
alimentaire à 75,71 % de femmes touchées.
Au moins 2938 ménages (6670femmes et 4583 hommes) touchés par l'appui des relais
Environ 4340 séances d'IEC tenues par les relais dans les villages du projet,
108 séances de démonstration nutritionnelle ont été réalisées soit dans les centres de santé,
dans les villages et les sites de périmètres maraîchers

-

-

-

RAPPORT DE L’EVALUATION DU PROJET IFONS

Page 25

-

-

-

-

-

5.2.

Emergence de 26 Caisses de prévention et de gestion de la malnutrition fonctionnelles des
groupements et/ou réseaux de groupements MJT
Application des techniques éco fermes sur plus 40.5 ha de terres marginales au compte des
femmes;
1 circuit local d’approvisionnement en plants opérationnel dans chacune des communes avec
5000 arbres déjà plantés. Sur le pourtour des 10 PM, 3750 plants reparties entre les espèces de
Moringaoléifera; de Gliricidiasepuim, d'Adansoniadigitata ; de Lawsoniainermis d'Acacia nilotica
variété Adansonia ont été planté comme haie vive. Ces plantations ont complété celles
effectuées par les femmes (4929 plants) dans leurs ménages.
10 nouveaux réseaux villageois crées, 621 membres des VSLA ont été formés dans
l’identification des micro-entreprises de transformation des produits alimentaires,
44 micros projets dont 21 banques de céréales villageoises, 10 périmètres maraîchers dont les
puits sont encours de surcreusement, 10 kits de labour (10 paires de bœufs et 10 charrues et
accessoires et le suivi sanitaire des animaux), et 3 batteuses de mil ont été mis en place. Les
membres des différents comités de gestion ont été formés sur les techniques de gestion et plus
de 55 missions de suivi ont été réalisées pour permettre la pérennité des micro projets après
projet. Cinq (5) nouveaux magasins de céréales financées par le projet sont en cours de
construction dans 5 villages,
Octroi par les autorités villageoises de 5 parcelles sécurisées d’environ1.5ha pour abriter les
infrastructures des MJT dont la construction des nouveaux magasins de stockage de céréales
Près de 80 ha de terres octroyés aux femmes MJT pour les activités agricoles dont 10 ha
sécurisés
Environ 110 autorités communales et villageoises ont été informées et sensibilisées sur la
participation paritaire homme/femme au forum de la sécurité alimentaire et à la prise de
décision sur la nutrition.
172 dialogues villageois ont été tenus/organisés avec les détenteurs du pouvoir pour réduire les
écarts dans les relations hommes /femmes en matière d’accès et de contrôle à la terre,
équipements agricoles, aux intrants et dans la division du travail
2515 personnes soit 50% de la cible ont participé aux échanges d'expérience (Voyage
d’échanges).
en terme de collaboration, les MJT et les relais ont été mis en lien direct avec les services
techniques de l’Etat (DRGR, DRA, DREF, CSRéf.
etc…

Résultats (efficacité)

L’analyse de l’efficacité du projet IFONS porte sur le niveau d’atteinte des objectifs et résultats, le niveau
de satisfaction des bénéficiaires (Est-ce que les interventions d’IFONS ont efficacement répondu aux
besoins de ces femmes). Elle porte également sur l’apport du projet dans le renforcement des
capacités des acteurs, la qualité des produits/extrants ainsi que leur utilisation par les groupes cibles
pour la transformation des normes sociales et les réalités nutritionnelles ou économiques des femmes.
Le niveau d’atteinte des objectifs et résultats a été mesuré par des observations et analyses
(exploitation des rapports du projet, entretiens avec des acteurs de terrain : groupes cibles, agents et
partenaires du projet) par rapport aux indicateurs inscrits dans le cadre logique. Les constatssuivantsont
étéfaits:
 Ultimate Outcome: Improved livelihood security and resilience for vulnerable women, girls,
men and boys in
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Tableau 7: Evolution des indicateurs de mesure de l’ultimate outcoume :
N
INDICATEURS
°

Base line
(2012)

Cible

Mi –
Donnée
parcour s finales
s 2015 (2016)

1 % malnutrition aigüe chez les filles de moins de 5 ans

10,6

9.54

12,3

10,5

2 % malnutrition aigüe chez les garçons de moins de 5 ans

10,6

9.54

19,0

12,1

3

% malnutrition chronique chez les garçons de moins de 5
ans

43,9

38.9
7

34,8

27,5

4

% malnutrition chronique chez les filles de moins de 5
ans

42,6

38.9
7

25,3

23,8

5

% anémie sévères chez les filles et garçons de moins de
5ans

0

6

% anémie sévères chez les femmes enceintes et
allaitantes

1.02

Graphique N°2: Evolution de la malnutrition chronique et aigue chez les enfants de 2012-2016

Selon les informations collectées auprès des
acteurs, et à la suite des analyses faites, les résultats du projet ont contribué certainement à diminuer le
pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant la malnutrition aigue. Les efforts conjugués des
différents volets du projet pourront provoquer cette amélioration. La prévalence de la malnutrition
aigüe globale observée sur l’ensemble de la zone du projet IFONS est de 11,4% et celle de la
malnutrition aigüe sévère 2,4%. L’examen sur l’échelle de classification de l’OMS montre une prévalence
élevée de la malnutrition aigüe globale dans la zone du projet IFONS ce qui correspond à une situation
nutritionnelle jugée sérieuse. Le taux de malnutrition aiguë sévère (MAS) quant à lui semble aussi
diminuer avec 3,2% en 2012 contre 2,4% en 2016. Ce taux est également à la limite inférieure du seuil
d’urgence de 2% de l’OMS.
Quant à l'anémie, cet indicateur n'a pas été mesuré dans la mesure où « ce qu’il faut observer » pour
apprécier l’amélioration des comportements n’est pas précisé.
Si les résultats ne sont pas imputables uniquement au projet conjoint, sa contribution est significative
dans des contextes locaux comme régionaux où les intervenants sont peu nombreux. Au vu de ces
résultats d’impact, on peut en conclure à une contribution significative du projet à l’amélioration de la
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sécurité alimentaire des ménages et nutritionnelle, entre juin 2012 et 2016. Mais, beaucoup d’efforts
restent à faire
 Intermediate Outcome 1:Increased quantity and quality food production and consumption by
women, girls, men and boys:
Tableau N°8 Evolution des indicateurs de mesure de l’’immediate outcome1 :
Cible
N°

INDICATEURS

Base
line
(2012)

Mi –
parco
urs
2015

Donn
ées
finale
s
(2016)

% d'allaitement exclusif pour les filles de 0 à 5 mois

10,9

32,5

87,2

36,6

% d'allaitement exclusif pour les garçons de 0 à 5 mois

10,0

32.5

82,3

13,8

57,8

77.8

85,0

95,8

57,8

77.8

85,0

99,6

% femmes ayant un bon score de diversité alimentaire

59.80

79.80

43,0

76.7

% homme ayant un bon score de diversité alimentaire

59

79.80

61,0

65.80

1.4

% de femmes enceintes et allaitantes dans le ménage ayant
un bon score de diversité alimentaire

25

76.0

37,0

87,5

1.5

% d'enfants de 24-59 mois dans les ménages ayant un bon
score de diversité alimentaire

-

50,0

39,9

1.1

1.2

% d'hommes dans le ménage ayant un profil de
consommation alimentaire acceptable ou bonne (normes
SAP)
% de femmes dans le ménage ayant un profil de
consommation alimentaire acceptable ou bonne (normes
SAP)

1.3

Graphique3: Evolution du taux d’allaitement exclusif chez les enfants de 0-6 mois, , zone du projet
IFONS, région de Ségou, 2016.
L’analyse des résultats révèlent que seul environ trois
(3) enfants sur dix (10) bénéficient d’un allaitement
maternel exclusif dans la zone du projet. Ce taux est
largement en dessous du seuil recommandé par
l’OMS en matière d’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant. Cependant par rapport la situation de
référence, le taux a nettement évolué, il est passé
10,9% en 2012 à 36,6% en 2016 soit une
augmentation de 25,7% de points de pourcentages
RAPPORT DE L’EVALUATION DU PROJET IFONS

Page 28

chez les filles. Pour les garçons le taux àpassé 10,0% en 2012 à 13,8% en 2016 soit 3,8% de point de
pourcentage.

Les résultats de cet indicateur dépassent la cible du projet qui est 32.5% en 2016.
Graphique 4: Evolution du score de diversité
alimentaire dec2012 à 2016 :
Le score de diversité alimentaire est utilisé comme
mesure supplétive du niveau socio-économique du
ménage, donc de l’accès de ce dernier à la nourriture.
En ce sens, il y a un lien entre l’échelle de la faim et le
score de diversité alimentaire. Une augmentation du
revenu du ménage peut se traduire par une
amélioration quantitative de l’accès aux aliments,
donc la réduction ou la suppression de la faim dans ce
ménage.
Ainsi, les résultats révèlent que les hommes et les femmes des zones d’interventions du projet
présentent respectivement à l’étude de base un taux de score de diversité alimentaire de 59% et 59.8 .
A la fin du projet en 2016, leurs régimes alimentaires des hommes et femmes avaient une diversité
élevée respectivement de 65.8% et 76.7% mais, Cette diversité alimentaire élevée est inférieur à 79.8%
comparées à la cible. Au niveau de la zone d’intervention du projet, seuls 65.80% des hommes et
76.70% des femmes atteignaient le niveau de diversité alimentaire élevé. Ces données laissent
apparaitre une consommation régulière d’aliments à forte valeur nutritive notamment les légumes, la
viande, le poisson, les œufs et produits laitiers qui sont spécifiques aux groupes de diversité alimentaire
supérieurs. De plus, l’enquête CAP finale et l’évaluation finale ont largement fait ressortir le fait que les
ménages ont conscience de l’importance de respecter le principe de diversité alimentaire et la
disponibilité des légumes frais grâce à la mise en disposition de 10 PM et l’augmentation de
l’autoconsommation.
% d'hommes dans le ménage ayant un profil de consommation alimentaire acceptable ou bonne
(normes SAP
Graphique N°5 profil de consommation
alimentaire :
L’analyse du tableau montre également une
évolution du profil de consommation
alimentaire selon les normes SAP des ménages
On peut donc conclure de cette analyse que le niveau
de réalisation de cet immédiat outcoume1
est satisfait.

 Intermediate Outcome 2: Women, men, and male and female youth are better able to
manage and control their economic enterprises:
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Tableau N°9: Evolution des indicateurs de mesure de l’immediat outcom2 :

N°

INDICATEURS

Base line
(2012)

Cible

Mi –
parcours
2015

Données
finales
(2016)

% femmes ayant augmenté leur revenu

0

20

63

63

% femmes ayant plusieurs sources de
revenu comparé aux hommes

0

5400

3465

3465

% femme VSLA ayant un revenu journalier
≥1.25 dollard USD

0

60

_

19

2.1

2.2

L’analyse du tableau concernant le résultat immédiat 2 révèle une nette progression du pourcentage
des femmes ayant augmentés leur revenu (entre 2012 à 2016). Cependant, le pourcentage des femmes
MJT ayant un revenu journalier ≥1.25$ dollar USD n’a progressé par rapport à la cible. Cet état de fait
s’explique par le caractère social des activités mis en place par les MJT à savoir les banques de céréales
(surtout pour faire face à la période de soudure) ; les périmètres maraîchers (ayant une vocation de
consommation alimentaire au lieu de commercialisation ; les kits de labour (dans un souci d’améliorer
leur accès à l’équipement). La batteuse qui pouvait contribuer à augmenter les revenus des femmes
bénéficiaires a mis en place seulement vers la fin du projet. Ainsi son impact sur les revenus ne pouvait
pas être mesuré au cours de cette évaluation.
 Intermediate Outcome 2: Women, men, and male and female youth are better able to
manage and control their economic enterprises
o Immediate Outcome 2.1:W/M/B/G have increased and more equal access to the
knowledge, skills and services needed to strengthen and diversify their economic
activities
Tableau N°10: Evolution des indicateurs de mesure de l’immediate outcome21 :
N°

2.1.1

2.1.2

INDICATEURS

Base line
(2012)

Cible

Mi –
parcours
2015

Données
finales
(2016)

% d'hommes ayant des connaissances en matière de
nutrition pour les femmes enceintes et allaitantes

33,8

50

52.12

68,8

% de femmes ayant des connaissances en matière de
nutrition pour les femmes enceintes et allaitantes

33,8

50

57,9

98,0

% de femmes ayant des connaissances sur les bonnes
pratiques alimentaires et nutritionnelles

27,7

50

68,6

91,3

% d'hommes ayant des connaissances sur les bonnes
pratiques alimentaires et nutritionnelles

27,7

50

63,24

98,8
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Graphique 6 : Evolution du nombre de personnes ayant des connaissances sur l’alimentation des FEFA:

L’analyse de ces graphiques nous indique que la population ayant des connaissances sur les bonnes
pratiques alimentaires et nutritionnelles et spécifiquement sur l’alimentation des FEFA a
considérablement augmentée et dépasse les cibles du projet.
On peut donc conclure que cet outcome2.1 du projet est atteint.
o

Immediate Outcome 2.2:Decreased gap between men’s and women’s access to and control
over a variety of processes in select value chains:

Tableau N°11 Evolution des indicateurs de mesure de l’immediate outcome 2.2
N°

INDICATEURS

Cible

Mi –
parcours
2015

Données
finales
(2016)

Base line (2012)

% femmes ayant accès à des actifs
physiques, socio et économique

0

50

63.90

63.90

% homme ayant accès à des actifs
physiques socio et économiques

0

50

83.70

83.70

2.2.1

**Mali:% increase in yield per
hectare for basic crops on
women/men land (compared).
Mil F=584.62kg/ha)
2.2.2
**Mali:% increase in yield per
hectare for basic crops on
women/men land (compared).
Mil (H=841.71kg/ha;
**Mali:% increase in yield per
hectare for basic crops on
women/men land (compared).
Sorgho F=818.46kg/ha)
2.2.3
**Mali:% increase in yield per
hectare for basic crops on
women/men land (compared).
Sorgho (H=663.17kg/ha;

584.62 kg

730,78Kg/ha 1075,5Kg/ha 1075,5Kg/h
a

841.71 kg

1052,14
Kg/ha

1617Kg/ha

1617Kg/ha

818.46 kg

1023,08
Kg/ha

1060,5Kg/ha 1060,5Kg/h
a

663.17 kg

828,96
Kg/ha

500Kg/ha
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N°

Cible
INDICATEURS

**Mali:% increase in yield per
hectare for basic crops on
women/men land (compared).
Niébé F=472.56kg/ha
2.2.3
**Mali:% increase in yield per
hectare for basic crops on
women/men land (compared).
Niébé (H=324.47kg/ha;
**Mali:% increase in yield per
hectare for basic crops on
women/men land (compared).
Arachide: F=462.61kg/ha)
2.2.4
**Mali:% increase in yield per
hectare for basic crops on
women/men land (compared).
Arachide: (H=539.81kg/ha;
**Mali:% increase in yield per
hectare for basic crops on
women/men land (compared).
Sesame F=283kg/ha
2.2.5
**Mali:% increase in yield per
hectare for basic crops on
women/men land (compared).
Sesame (H=495.95kg/ha;

Base line (2012)

Mi –
parcours
2015
315 Kg/ha

Données
finales
(2016)
315 Kg/ha

472.56 kg

590,70
Kg/ha

324.47 kg

405,59
Kg/ha

400Kg/ha

400Kg/ha

462.61

578,26
Kg/ha

670 Kg/ha

670 Kg/ha

539.81 kg

674,76
Kg/ha

338Kg/ha

338Kg/ha

283kg

353,75
Kg/ha

450.50Kg/ha 450.50Kg/h
a

495.95 kg

619,94
Kg/ha

300 Kg/ha

300 Kg/ha

L’analyse du tableau montre que la proportion de femmes ayant un accès à des actifs physiques, à
l’information et aux nouvelles technologies ont fortement augmentées.
Quand au rendement des cultures, l’analyse du tableau démontre que les rendements des cultures de
céréales des hommes comparés à ceux des femmes nous prouvent que les rendements des femmes
sont plus élevés que pour les hommes. Grace aux dialogues initiés par CARE, les femmes ont eu accès à
41 ha pour les 46 MJT pour 1610 femmes et 32 ha de parcelle acquise grâce à un plaidoyer pour les
paysans démonstrateurs et aussi les formations sur les techniques culturales ont tous contribués.
D’après les hommes, ceci est possible car la femme à une petite portion de terre qu’elle a le temps de
bien cultiver alors que l’homme a beaucoup de champs qu’il doit cultiver avant que la période de semi
ne passe et il n’a pas beaucoup de temps pour suivre ses champs comme les femmes le font d’après le
chef de village de Ouendja.
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 Immediate Outcome 3.2:Local government structures have increased capacity to effectively
and transparently engage different stakeholders in development planning and
implementation processes:
Tableau N°12: Evolution des indicateurs de mesure de l’immediate outcome 3.1
N°

INDICATEURS

% femmes ayant participé au processus
d’élaboration des conventions
villageoises de sécurité alimentaire
3.1
% femmes et des hommes ayant
participé au processus d’élaboration des
conventions villageoises de sécurité
alimentaire
Mali : %local government plans that
3.2.1 include activities to address gender
issues on F&N.S
Mali : % of local government who can
3.2.2 identify key gender issues in nutrition
and food security
**Mali : % women participating in
community food security planning
processes (compared);

Cible

Mi –
parcours
2015

Données
finales (2016)

0

50

65.96

65.96

0

50

34.04

34.04

0

4

4

4

0

4

4

4

0

50

62.24

62.24

100

50

37.65

37.65

Base line
(2012)

3.2.3
**Mali : % men participating in
community food security planning
processes (compared);

L’analyse du tableau au niveau de l’indicateur 3.1 montre une participation progressive des femmes au
processus d’élaboration des conventions villageoises. La forte présence des femmes est du projet et à la
tenue dans les villages de cette activité. Ainsi les femmes ont moins de contraintes à se rendre à ces
rencontres comparées aux rencontres au niveau communales où des contraintes apparaissent (moyen
de déplacement, autorisation des maris etc….)
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Graphique N°7: % de femmes comparées aux hommes ayant participés au processus
d’élaboration des conventions villageoises et des PDESC

De même ce graphe, nous constatons qu’à la fin du projet les hommes et les femmes ont pris
part à l’élaboration des plans communaux de sécurité alimentaire mais les femmes ont
beaucoup plus participé à hauteur de 65.96% et 34,04% pour les hommes. Ceci est beaucoup
dû à l’action du projet avec la prise en charge des coûts de déplacement et d’hébergements des
femmes.
Concernant les indicateurs 3.2.1 et 3.2.2 on peut retenir que les quatre communes
d’intervention du projet ont des PDESC intégrant les priorités de sécurité alimentaire et
nutritionnelle formulées dans les Conventions Villageoises et identifier les questions clés du
genre dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce à un appui de CARE.
5.3 PORTE DU PROJET
5.3.1 PAR RAPPORT AUX POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES ET
SECTORIELLES
La conception du projet « Initiative for Food Security and Nutrition in Segou » a connu un long
processus, prenant en compte les préoccupations multidimensionnelles des acteurs impliqués. Ceci
présente l’avantage de s’assurer de la participation effective de tous les acteurs concernés par le projet.
Ces derniers doivent collaborer sous l’animation des ADC (cinq(05) ADC ) dont une(01) femmes et
quatre(04) hommes) qui ont été répartis entre quatre(04) zones d’intervention(deux(02) ADC dans la
zone de Cinzana et un (01 ADC) pour le reste des zones d’intervention sur la base d’une planification
participative bien définie avec une grande fluidité dans la communication. La pertinence du projet est
examinée en termes de son alignement sur les préoccupations de la population et, les priorités locales
et nationales à travers le PDSEC des communes bénéficiaires de ce projet (l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle) et en vue d’un engagement effectif des bénéficiaires et participants à sa mise en œuvre.
Cette pertinence est particulièrement analysée par rapport aux OMD:
o Objectif 1 : éliminer l’extrême pauvreté et la faim ;
o Objectif 4 : réduire la mortalité infantile et
o Objectif 5 : améliorer la santé maternelle,
et aux déclarations de Paris et principes d’Accra :
o Objectif 1 : Appropriation – Les pays en développement définissent leurs propres stratégies de
réduction de la pauvreté, améliorent leurs institutions et luttent contre la corruption.
o Objectif 2 : Alignement – Les pays donneurs s’alignent sur ces objectifs et s’appuient sur les
systèmes locaux.
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o
o

Objectifs 4 : Résultats – Les pays en développement se concentrent sur les résultats souhaités et
leur évaluation.
Objectifs 5 : Redevabilité mutuelle – Les donneurs et les partenaires sont responsables des résultats
obtenus en matière de développement.

En effet, les objectifs du projet IFONS sont en harmonie avec les besoins des populations de la zone du
projet, confrontées presque chaque année à des crises récurrentes sur le plan alimentaire et
nutritionnel. Pour cause, on retient, entre autres, la grande dépendance de l’agriculture nationale de la
pluviométrie et la difficulté des producteurs à accéder aux intrants de qualité et aux équipements de
gestion post-récolte. L’insécurité alimentaire à laquelle la population de la zone d’intervention du projet
est confrontée est souvent accompagnée de problèmes de la malnutrition sous toutes ses formes. Cette
malnutrition touche une bonne partie des enfants en bas âge et freine ainsi le développement du capital
humain au niveau local. Les objectifs du Projet IFONS visent à améliorer la situation nutritionnelle et la
sécurité alimentaire des enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes en renforçant leurs
moyens d’existence et leurs capacités techniques avec la mise en disposition des bénéficiaires de
dix(10) banques de céréales au niveau de dix (10)villages, dix(10) PM dans dix(10) villages avec une
superficie totale 10 ha et 47 ha emblavées par les paysans pilotes formés et appuyés par le projet en
semences améliorés(Niébé, mil, sorgho, sésame) . De plus, ils sont en cohérence avec le CSCRP (Cadre
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la pauvreté 2012-2017) du Gouvernement de la
République du Mali qui vise à accélérer la croissance économique à travers le développement des
secteurs de production rurale (la promotion des petites et moyennes entreprises), le développement du
secteur financier au profit des plus pauvres et le renforcement de l’accès au secteurs sociaux, avec un
accent particulier sur l’égalité entre les sexes et la sécurité alimentaire nationale avec l’objectif de :
« garantir l’accès de tous les Maliens et à tout moment à la nourriture nécessaire afin de jouir d’une vie
saine et active » notamment au niveau de son axe stratégique 2 : Le renforcement des bases à long
terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux de qualité et son axe stratégique 3:
Développement institutionnel et Gouvernance. De même, ils sont en harmonie avec le Projet Décennal
de Développement Sanitaire et Social (PRODESS III) au niveau de son axe stratégique 1 : Réduire la
morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile et son axe stratégique 4 :
Promouvoir un environnement sain en s’attaquant aux déterminants sociaux de la santé et son axe
stratégique ; et tous consolidés à travers le Plan de Développement Social, Economique et Culturel
(PDSEC).
En Effet, l’économie nationale repose largement sur le secteur rural. Ainsi, les politiques de
développement du pays visent essentiellement les deux (2) objectifs principaux suivants: combattre la
faim et la malnutrition, et assurer une meilleure relance de l’économie dans son ensemble. Il va sans
dire le volet « santé » demeure la pierre angulaire de la démarche, car la corrélation est forte entre
développement économique d’une nation et la bonne santé de sa population. Par ailleurs, l’expérience a
toujours démontré que l’aide atteint un maximum de pertinence lorsqu’elle vient appuyer une approche
du développement que le pays lui-même s’est appropriée. Le projet IFONS fait partie de ceux initiés
pour renforcer la politique nationale, en ce qu’il complète, développe et renforce les projets étatiques
existants. En outre, la grande implication des acteurs nationaux qu’il consacre, qu’il s’agisse du
gouvernement ou de la société civile, a davantage aidé à leur mobilisation et leur autoresponsabilisation vis-à-vis du projet. Il en ressort donc que ce projet a été d’une pertinence évidente,
en rapport avec les priorités nationales.
A la lumière de tous ces arguments, la pertinence de la conception du projet ne fait donc l’ombre
d’aucun doute par rapport
1. aux attentes de la population,
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2. aux priorités nationales (la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; la réduction de la mortalité
infantile et maternelle)
3. et à la contribution aux efforts déployés par le Mali pour l’atteinte des OMD.
La mission d’évaluation finale a pu apprécier le niveau de cette pertinence sur le terrain. Il en est de
même pour les résultats de l’IFONS recherchés par le projet à savoir :
a. En 2016, 5 000 ménages (15000 femmes et 15 000 hommes) de la région de Ségou auront un
accès plus grand et plus équitable à la nourriture de bonne qualité et en quantité pour les
femmes enceintes et qui allaitent, les filles et les garçons.
b. En 2016, 30,000 personnes vulnérables (15000 femmes et 15 000 hommes) de la région de
Ségou auront un contrôle renforcé et plus équitable pour les femmes et les hommes sur les
activités productives et génératrices de revenu nécessaire pour l’économie durable des
ménages ;
c. En 2016, 71 villages des quatre communes de la région de Ségou auront un environnement
favorable amélioré (politiques, processus et actions équitables) qui supporte le développement
et la mise en œuvre de stratégies améliorées de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les
femmes, hommes, filles et garçons au niveau des communes, villages et ménages

5.3.2 PAR RAPPORT AU CIBLAGE
⇒Choix de la région et des communes d’intervention
Le choix de la zone d’intervention apparaît pertinent. En effet, c’est la région de Gao avait été
initialement retenue pour l’implémentation des activités du projet, mais, avec le déclanchement de la
crise du Nord, CARE Mali et CARE Canada ont plutôt convenu, avec l’accord du bailleur, d’implémenter
le projet dans une région du sud qui a les mêmes réalités, conditions et similitudes semblables sur le
plan de la sécurité alimentaire et nutritionnelle que la région initiale. La région de Ségou a donc été
choisie pour l’implantation de ce projet et comme cible du projet en analysant l'ampleur des besoins
par rapport aux niveaux des interventions mises en œuvre sur l’ensemble du pays. La quasi-absence
d’intervenants dans cette région en 2012 suite à la crise du Nord et le retrait de bon nombre de
partenaires sur la prévention de la malnutrition et l’insécurité alimentaire a en effet renforcé ce choix.
Ainsi, la pertinence du projet vis-à-vis des bénéficiaires cibles est évidente du fait qu’il vise les zones les
plus touchées par la malnutrition et l’insécurité alimentaire ainsi que les groupes les plus exposés et les
plus vulnérables. Ce ciblage des plus pauvres contribue à la réduction des disparités sociales et
régionales et à la lutte contre la paupérisation dans les zones cibles, en garantissant l’accès des
interventions à ceux qui en ont le plus besoin.

⇒ Un ciblage des ménages jugé juste et équitable
Au sein des communes prioritaires, les villages les plus vulnérables ont été identifiés sur la base des
résultats du training group réalisé par CARE et son partenaire AMAPROS. Chaque volet et activité
procède ensuite selon des critères d’identification qui leur sont spécifiques. Le ciblage des bénéficiaires
dans le cadre des PM et BC suit une toute autre démarche, basée sur une sélection prioritaire des
communautés lors des trainings group c’est-à-dire que les communautés ont dressés une liste de leur
besoin en allant du plus urgent au moins urgent qui ont un lien avec la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et sur leur moyen financier disponible pour leur apport financier.
Les synergies entre les différentes activités ont été recherchées dans la mesure du possible, avec
comme critères fédérateurs de ciblage des bénéficiaires, la malnutrition et l’insécurité alimentaire.
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5.3.3 PAR APPORT A LA PARTICIPATION
L’IDENTIFICATION DES BESOINS

DES

BENEFICIAIRES

A

La participation des bénéficiaires à la conception du projet a été très relative du fait qu’elle a porté
surtout sur une démarche de négociation dans un cadre d’interventions prédéfinies à l’avance et non
sur la participation des communautés depuis la phase de conception, à travers des discussions, la
fourniture d’information sur les démarches à opérer pour accéder à certaines activités (dépôts de
demande), etc. Les besoins socio-économiques des populations ciblées et les priorités en matière de
développement n’ont pas été exprimés par les bénéficiaires au moment de la conception car sont
considérés comme connus par les services régionaux étatiques.
Ce n’est que plus tard pendant la mise en œuvre du projet que l’approche a été plus participative et que
les bénéficiaires ont fait part de leurs désirs et besoins spécifiques (intrants, activités, etc.) par rapport
aux actions préconisées, par le biais de diagnostics participatifs. En outre, l’incitation octroyée ou la joie
des bénéficiaires dans le cadre de l’établissement des BC, PM, des kits de labours, des batteuses, des
semences avec la mise en disposition des bénéficiaires de dix(21) banques de céréales au niveau de dix
(21)villages, dix(10) PM dans dix(10) villages avec une superficie totale 10 ha et 47 ha emblavées par les
paysans pilotes formés et appuyés par le projet en semences améliorés(Niébé, mil, sorgho, sésame),
etc… et leurs participations à des travaux communautaires sont perçues positivement, par certains
opérateurs d’exécution et bénéficiaires eux-mêmes. Ils encouragent la fixation des populations
contraintes de migrer à certaines périodes de l’année à la recherche de travaux rémunérateurs et
favorisent l’appropriation par les populations.
Globalement les actions proposées dans le cadre du projet semblent avoir pris en partie les besoins des
populations, notamment des femmes davantage tournées vers les activités agricoles et de maraîchage,
moins à ceux des hommes dont les revenus et ressources proviennent surtout de l’élevage des bétails
(caprins, bovins, ovins, etc.) pendant la période de soudure. Les activités de renforcement des capacités
locales par de la formation de 173 relais communautaires sur les thématiques techniques culturales,
PFE, bonnes pratiques nutritionnelles, etc… rencontrent un grand engouement, par l’accès à la
connaissance. La prévention et la prise en charge de la malnutrition, chez les enfants de moins de 5 ans,
les femmes enceintes et allaitantes mais plus largement chez les familles et l’allaitement exclusif des
enfants de 0 à 6 mois avec la formation des FEFA sur la préparation de la farine enrichie « Bouillie
enrichie », les VAD faites par les relais communautaires ont significativement améliorées les pratiques
nutritionnelles des ménages qui ont beaucoup aidé à la prise en charge communautaire de la MAM avec
une baisse de la MAS comme l’ont témoigné les acteurs et bénéficiaires.
Cependant, les entretiens menés dans le cadre de cette évaluation ont fait ressortir que l’accès à l’eau
de boisson et de production ainsi que pour les activités d’élevage représentent pour les bénéficiaires
des éléments essentiels de sécurité alimentaire non encore résolus. Par ailleurs, les demandes des
membres des MJT d’accès à des crédits non agricoles pour le développement d’AGR non liées à
l’agriculture et non dépendantes des aléas climatiques sont récurrentes sont très fréquentes (vannerie,
teinture, couture, petit commerce par exemple).

5.3.4 PAR RAPPORT AUX CAPACITES DE CARE
Le projet IFONS est exemplaire dans son approche et a démontré la validité de ce modèle à adresser
efficacement les problèmes d’insécurité alimentaire et de malnutrition soulevés par :
⇒ La création d'un cadre unique de gestion et de coordination à tous les niveaux,
⇒ L’expérience de collaboration et de coopération qu’il a induit entre les agences de CARE, et entre
CARE et les partenaires nationaux, les amenant à une meilleure connaissance mutuelle et à concrétiser
une réelle complémentarité des interventions ;
⇒ L’exemplarité de l’équipe de projet, en particulier et du chef de projet dont le dynamisme, les
compétences, l’engagement, l’implication, les capacités à mobiliser toutes les forces de décision et
d’exécution autour de ce projet ont été cité par tous ;
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L’existence d’une approche d’intervention commune (critères de sélection des communes, villages,
bénéficiaires) est rendue possible par l’existence de cellules communales et locales de gestion du projet.
Les processus de décision sont ainsi décentralisés et proches des réalités du terrain.

5.3.5 PAR RAPPORT AUX RESULTATS ET ACQUIS
Qualitativement, au plan des Résultats, sur la base des rapports et des témoignages des acteurs
interviewés par l’équipe d’évaluation, des changements significatifs ont été observés. En effet, il résulte
des interventions un changement palpable à la base, un renforcement réel des capacités à la fois chez
les professionnels que chez les femmes ciblées.
Résultats 1: En 2016, 5 000 ménages (15000 femmes et 15 000 hommes) de la région de Ségou auront
un accès plus grand et plus équitable à la nourriture de bonne qualité et en quantité pour les femmes
enceintes et qui allaitent, les filles et les garçons.
Les Résultats suivants peuvent être identifiés :
⇒ Le renforcement de la cohésion sociale par une dynamisation et une mobilisation sociale autour de
l’amélioration des pratiques en lien avec l’alimentation et la nutrition des enfants et des familles ; les AV
encouragent tout l’environnement à prendre part à la sensibilisation à travers VAD et les couseling, les
chefs de familles, les grands-mères à travers un dialogue intergénérationnel, la responsabilisation des
leaders politiques, religieux, etc. ;
⇒ Le changement des pratiques et l’adoption des PFE, avec une amélioration du taux d’AME, de la
diversification de l’alimentation des familles et des enfants, de l’hygiène domestique, etc.
⇒ L’augmentation de la fréquentation des centres de santé et du dépistage ;
⇒ Le renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre (formation des ONGs, personnel de
santé) et des populations (formation des AV, ASACO) et dotation en outils de communication (boite à
image, etc.).
⇒ L’amélioration de la prise en charge de la MAM des enfants et de la malnutrition des mères enceintes
et allaitantes à travers la préparation de la bouillie enrichie ;
⇒ Une continuité avec les activités de prévention : démonstrations culinaires réalisées par les ADC en
collaboration avec le DTC ;
⇒ Augmentation des surfaces cultivées et de la productivité agricole, améliorant la disponibilité en
produits locaux (céréales, légumineuses) ;
⇒ Diversification de l’alimentation des familles par l’augmentation de la disponibilité en légumes ;
⇒ Diminution des pertes par la mise en disposition des équipements de post-récoltes(Batteuses) et
amélioration de la disponibilité alimentaire en période de soudure par des techniques de conservation
et de séchage (transformation alimentaire) ;
⇒ Organisation des coopératives et/ou groupements, de renforcement des capacités techniques et
matérielles des producteurs et productrices pilotes ou démonstrateurs ;
⇒ Amélioration de la situation économique des ménages par la génération de revenus issus des ventes
de produits agricoles et maraîchers.
Problèmes et limites :
- L’analphabétisme;
- Les conditions de vie des ménages, la pauvreté ;
- L’assimilation progressive : « Le changement ne se décrète pas, il se vit, c’est un processus à
long terme » ;
- Le manque d’incitations pour les relais qui ne couvrent pas leurs déplacements (éloignement
des villages).
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-

Pénibilité du travail de maraîchage grâce au technique d’exhaure : pas de motopompes ;
Disponibilité et accessibilité aux semences et petits matériels.
L’accès au marché ne semble pas problématique pour l’écoulement des volumes encore faibles
dégagés qui trouvent preneurs sur les marchés de proximité.

Résultats 2: En 2016, 5000ménages (15000 hommes et 15000 femmes) de la région de Ségou auront un
contrôle renforcé et plus équitable pour les femmes et les hommes sur les moyens de production et les
activités génératrices de revenus nécessaires à l'économie durable des ménages
Ces activités citées ci-dessus semblent connaître un grand engouement de la part des bénéficiaires, qui
apprécient son impact positif sur la sécurité alimentaire et nutritionnelles des villageois à travers :
⇒ L’amélioration des capacités de production par le renforcement et la mise à disposition de structures
productives existantes (approfondissement des puits, l’aménagement de périmètres maraîchers, des
intrants agricole) ;
⇒ Le renforcement des capacités de gestion à travers la formation des comités de gestion des BC, des
kits de labours, PM, MJT, etc. ;
⇒ Une diminution de l’endettement auprès des commerçants et des particuliers en ville ;
⇒ Sa contribution à réduire l’exode rural en fournissant une alimentation à la famille pendant la période
de soudure, l’accès à une formation et en motivant les villageois à travailler pour soi et leur
communauté :
- fixation des hommes, des jeunes dans les villages ;
- retour des immigrés
⇒ La création d’une plus-value en termes d’organisation et de regroupement des MJT en réseau ;
⇒ Le renforcement de la paix et la cohésion sociale par un travail d’intérêt collectif.
⇒ D’assurer une protection des populations au moment de la soudure, par la mise à disposition aux
villageois de céréales avec un taux d’intérêt de 20% pour les membres et entre 25 à 30% selon certains
villages sur la quantité prise.,
⇒ D’améliorer le niveau économique des ménages par la vente des produits maraichers et des surplus
de production (céréales locales, sorgho surtout) quand les récoltes ont été bonnes (sinon le
réapprovisionnement en céréales locales se fait sur les marchés locaux en période de production) ;
⇒ Le renforcement des capacités des comités de gestion des caisses d’épargne et de micro-crédits, des
caisses de prévention de la malnutrition des mères d’enfants moins de 05 ans, des MJT en gestion,
organisation des coopératives;
⇒ La contribution à une amélioration des conditions de vie des populations rurales, par le biais de
développement d’AGR, et la mise en place de fonds de roulement pour l’achat ;
⇒ L’amélioration des capacités et conditions de stockage (pérennité des structures en matériaux durs,
bien construits, spacieux) et donc de la disponibilité en céréales ;
⇒ L’amélioration de la protection des villageois en période de soudure par la constitution d’un stock
céréalier de sécurité (1er approvisionnement en céréales locales grâce à un fonds de roulement puis
réapprovisionnement par remboursement avec intérêt de 20 à 30%) ;
⇒ La mise à disposition de ressources de proximité et une diminution des coûts de transport ;
⇒ L’augmentation de la production en céréales et légumineuses locales par l’encadrement technique
des coopératives agricoles et producteurs pilotes ou démonstrateurs;
⇒ Une diminution de l’exode rural et l’accès des jeunes à du travail ;
⇒ L’amélioration de la cohésion sociale, par le regroupement des ménages, coopératives groupement
voire villages, et la création d’une dynamique locale,
⇒ Le soutien des autorités administratives et techniques et des autres parties prenantes (élus, ONGs,
Société civile, ..) ;
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Problèmes et limites :
⇒ Les capacités de stockage sont limitées ;
⇒ Les structures, généralement en banco, sont très fragiles et ne sont pas toujours pérennes ;
⇒ Les conditions de stockage ne sont pas toujours optimales, aux dires de certains bénéficiaires, qui
rencontrent des problèmes de conservation et d’attaque des stocks par des insectes.
⇒ L’obligation de garantie pose le problème d’accès aux micro-crédits et aux mutuelles des plus
vulnérables et la nécessité de développer des mécanismes spécifiques (taux d’intérêt bas, pas
d’exigences de garantie, etc.) ;
⇒ La mise en place récente des CG ne leur confère pas un degré d’expérience et de maturité suffisant
qui permette l’autogestion ; les comités de gestion restent fragiles sans encadrement,
⇒ Les marges bénéficiaires dégagées sont insuffisantes pour rémunérer les gestionnaires ;
⇒ Le montant des crédits octroyés est faible (en moyenne 30 000 FCFA) et ne permet que la réalisation
de micro-projets (boulangerie, boucherie, petit commerce, etc.), et non par exemple l’acquisition d’un
moulin, si bien que certaines femmes préfèrent acheter directement la farine au moulin.;
Resultat 3: En 2016, 71 villages des quatre communes de la région de Ségou auront amélioré
l'environnement favorable (politiques équitables, des processus et des actions) qui prennent en charge
la commune, le village et au niveau des ménages les femmes, les hommes, les filles et les garçons) le
développement et la mise en œuvre de l'amélioration alimentaire et les stratégies de sécurité
nutritionnelle.
⇒ L’amélioration de la condition féminine.
⇒relever les taux d'alphabétisation des femmes
⇒accroître la participation des femmes dans la population active et renforcer les politiques en matière
d’emploi en faveur des femmes
⇒améliorer l'accès des femmes au crédit et aux terres fertiles et cultivables
⇒promouvoir les droits et la participation des femmes dans la vie politique
⇒élargir les projets sur la santé reproductive, ainsi que les politiques d'aide à la famille
Autres Résultats et acquis implicitement induits
Au niveau des acteurs et des bénéficiaires nationaux
 L’enthousiasme et l’engagement des groupes bénéficiaires sont réels et palpables. On observe
en effet sur le terrain la détermination et l’adhésion des populations dans les interventions du
projet. Il s’est créé une dynamique communautaire. La preuve est que les demandes de
formation / alphabétisation fonctionnelle a été faite partout où l’équipe d’évaluation a passé et
que de nombreuses localités demandent à bénéficier des actions du projet ;
 Les partenaires nationaux (collectivités, les maires, les services déconcentrés de l’état, autres
ONG intervenant dans la sécurité alimentaire et nutritionnel comme COOPI et Tdh), du fait de
leurs rôles de leaders dans la mise en œuvre des politiques et stratégies dans le cadre de IFONS,
se sont appropriés les interventions et ce dans un meilleur esprit de complémentarité dans leurs
opérations ;
 L’implication des collectivités locales dans la prise en charge de la malnutrition (y compris
autorités religieuses, politiques et administratives) est un acquis ;
 Le processus de concertation et de partenariat a permis de créer un cadre d’échanges et un
renforcement de capacités de la partie locale en matière l’égalité genre, etc…y compris des
organisations et associations de la société civile, les ONG et Associations.

RAPPORT DE L’EVALUATION DU PROJET IFONS

Page 40

5.4 EFFICIENCE DU PROJET :
L’analyse a porté sur l’utilisation optimale des moyens du projet, les relations entre les différentes
activités du projet, les ressources disponibles, les ressources mobilisées et les résultats obtenus, la
qualité du suivi-évaluation interne du projet et les contributions des différents partenaires de mise en
œuvre du projet.
L’évaluation a fait les constats suivants :
 Efficience de la contribution des différents partenaires
L’utilisation des ressources humaines des services déconcentrés est effective. Tous les services
techniques concernés (service de l’agriculture, service d’élevage, Centre de santé de référence de Ségou
et Macina, service de l’Hydraulique et du génie rural ont collaboré avec le projet IFONS. Cet état est un
atout qui peut être davantage exploité pour améliorer l’efficacité du projet. CARE-AMAPROS peut
continuer à mobiliser les agents des STD agents autour de nouvelles techniques / technologie à
introduire et pour lesquelles elle n’a pas de compétences.
Selon l’équipe du projet, le système de management adopté par CARE-AMAPROS ainsi que la
participation des bénéficiaires (contributions physiques et/ou financière) à toutes les actions réalisées
ont permis l’atteinte d’un bon niveau de réalisation des résultats attendus
 Efficience de mise en œuvre du projet dans un contexte de crise politico sécuritaire :
Sur la plan socio politique, le projet IFONS a demarré dans un contexte socio-polique particulièrement
difficile avec le coup d’Etat de mars 2012 et l’invasion des mouvements djihadistes en provenance de la
sous région et déferlant à partir du nord du Mali. Face à cette situation, le projet fut contrainte le projet
a développé une stratégie de collaboration avec les autorités villageoises, communales et les
groupements MJT. Cela a permis de minimiser les conséquences du non accompagnement des services
techniques déconcentrés de l’Etat et les autorités locaux au projet pendant la durée des sanctions
internationales imposées au Mali.
Sur le plan national, la situation sécuritaire a été marquée par des attentats à Bamako et des ménaces
d’attaques récurrentes diffusées par les terroristes. Cette situation a empêché à plusieurs reprise
certaines mission de suivi et d’appui technique de CARE Canada au projet. Face à cela, la stratégie du
projet fut de rencontrer l’équipe de Canada au Sénégal en Ethiopie. En plus de cela, les échanges mails
et les conférences skypes ont été couramment utilisés.

 Efficience du dispositif organisationnel de gestion du projet :
Graphique N° 8 Oorganigramme du prjet IFONS
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Selon l'organigramme, l'équipe projet était composée de:
 un chef de projet, CARE(100%)
 un responsable suivi-évaluation, CARE 15% de 2012 à juin 2015 et 100% à partir juillet 2016
 un conseillé en Genre, CARE à 30% de son temps jusqu’au 30 juin 2015.
 unsuperviseur AMAPROS (100%)
 et cinq (5) ADC AMAPROS (100%).
Cette équipe a bien fonctionné et a permis un accompagnement systématique et de qualité des groupes
cibles qui puisse garantir des effets souhaités et durables.
 Efficience dans le suivi des activités :
A ce niveau, le projet a mis en place un dispositif de suivi évaluation constitué d’une combinaison
d’acteurs, d’outils et d’indicateurs. de façon opérationnel, ce système fonctionne au niveau
communautaire à travers les organes ou comités de gestion des activités. la mise en place et le
renforcement de capacité de ces organes
Étaient partie intégrante des termes de références des différentes activités.
Des agents de développements communautaires ont appuyé techniquement ces organes et remontent
les informations mensuellement à travers leur rapport et les comptes rendus d’activités. Ces ADC ont
été appuyé soit par le superviseur, le responsable suivi évaluation à travers des missions de supervisions
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et d’appui techniques effectuées. Ces deux reçoivent régulièrement l’appui conseil et technique du chef
de projet et du responsable suivi évaluation de CARE CANADA.
Ces suivis sont effectués conjointement avec les services techniques du domaine.
Grâce à ce dispositif la remontée de l’information et la collecte ont fonctionné normalement.
 Efficience par rapport aux aspects budgétaires :
Le projet a démarré effectivement en 2012 avec les premiers transferts de Fonds coïncidant avec le
démarrage des activités.
Globalement les parties prenantes s’accordent sur le fait que les ressources ont été bien gérées. Les
quelques facteurs ayant porté préjudice à l’efficience dans la mise en œuvre du projet peuvent être
identifiés comme suit :
 ils supposent (Bénéficiaire, services déconcentrés de l’état) aussi que le niveau global du budget du
projet tel qu’initialement estimé s’est trouvé inférieur aux besoins et coûts réels des interventions.
Cette situation a entrainé que dans certaines activités CARE soit obligé de prioriser en faisant un
choix stratégique; la réalisation insuffisante des Banques de céréales, des périmètres maraichers,
des sources d’eau et des bassins pour les jardins maraichers, etc. Autant de facteurs qui ont affecté
négativement l’efficience du rapport entre les ressources et les résultats attendus.
 Le circuit de la mise à disposition des fonds et de décaissement des fonds au niveau de CARE au fur
et à mesure des réalisations des activités, est aussi source de certaines faiblesses d’exécution(non
réalisation de l’activité dans le temps imparti dont le plan de travail n’est pas respecté). Il en résulte
que :
o les services techniques au niveau régional déplorent l’inefficience de cette procédure surtout
du fait de faible coordination avec les services centraux ;
o de nombreux et sérieux retards de déboursements de plusieurs mois parfois (pour financer
des activités alors que les TDRs de ces activités ont été approuvés) ainsi que de mise à
disposition d’intrants (pour les activités maraichères), sont observés; ce qui manque
d’efficience et porte directement atteinte à la performance des résultats qui auraient pu être
réalisés (quantité de produits maraichers obtenus).

 Efficience par rapport à l’exécution financière du projet :
Les données récentes fournies par CARE sur la situation budgétaire montrent que :CAD 1468658,63
ont été approuvé et à la date du 31 mars 2016 (dernier mois clôturé) le projet a dépensé
CAD 1
255,088 qui représentent 85%.le niveau d’exécution financière est jugée satisfaisante.
Tableau 13 : Bilan d’exécution financière du projet IFONS de Juin 2012 à mars 2016 :
Code Rubriques

1,1 Remuneration - Organization's
Employees in Canada and Overseas
1,2 Rémunération - Local Employees
1,4 Fees - Subcontractors

Total - Rémunération/Fees
1,6 ReimbursableCosts
1.6.1 TravelCosts

REVISED TOTAL Total ACTUAL burn
BUDGET
Costs to 31
rate
mars 2016

558046,55
68770,65
626817,2
670616,2614
171224
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548584,4852
16151,99174
564736,477
557427,1565
132924,7545

Solde au 31
mars 2016

9462,064782
52618,65826
90% 62080,72304
83% 113189,105
38299,24548
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Code Rubriques

1.6.2 Benefits and allowable expenses
for:Personnel on long-term field
assignment and on short-term
relocation
1.6.3 Students and Trainees Training Costs
1.6.4 Other Training Costs
1.6.5 Recipient Country
GovernmentEmployees
1.6.6 Goods, Assets and Supplies
1.6.7 Project Administration Costs Directly
Related to the Project
1.6.8 Other Direct Costs identified under
the Project (list here)
Total - Direct Program/Project Costs
Eligible for the Application of the
Overhead Rate

REVISED TOTAL Total ACTUAL burn
BUDGET
Costs to 31
rate
mars 2016

Solde au 31
mars 2016
0

34868,76
256

34551,70667

0
317,0533281
256

80282,30425
34402,19717

81349,74539
18751,65347

-1067,44114
15650,5437

520807

422774,0509

98032,94908

1468658,2

1 255 088

85%

213 570

5.5 DURABILITE -PERENNITE
La durabilité du projet IFONS tient d’une part à l'appropriation de l'approche du projet par les
bénéficiaires, les Agents de l'Etat ou d'autres autorités communautaires et d’autre part à la mise en
place d'outils et organes de gestion performant pour la poursuite de celles-ci après la subvention
accordée par le Gouvernement du Canada à travers le ministère des affaires internationales du Canada
(GAC).
L’analyse de la durabilité a porté sur l’examen du caractère pérenne des activités du projet, le degré de
responsabilisation et la capacité des groupes cibles à poursuivre les actions après la subvention,
identifier et surmonter les obstacles à la poursuite normale des actions.
Les constats suivants sont faits par l’évaluation :
 Comités de gestion des activités des MJT
La contribution financière (10% du coût total) et physique (construction des magasins de stockages)
et l’achat du premier stock par les comités de gestion eux-mêmes constituent des éléments potentiels
d’appropriation de l’activité de mise en place des banques de céréales.
Par ailleurs, l’équipe projet a appuyé ce dispositif communautaire en mettant en place un dispositif de
suivi évaluation dont les objectifs ont été entre autres:
-

appuyer chaque bénéficiaire à mettre en place un organe de gestion spécifique fonctionnel ;
appuyer la mise place d’un règlement intérieur de gestion
former les membres de chaque comités sur leurs rôles et responsabilités et sur la gestion durable
d’une banque de céréale ;
doter chaque banque des outils de gestions afin de faciliter la gestion et la traçabilité de l’activité
(documents de gestion) ;
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-

superviser la mise en place effective du premier stock et le suivi du renouvellement des stocks les
années suivantes ; la tenue correcte des outils de gestion
appuyer les comités de gestion dans la mise en place d’un programme d’activité et de suivi de la
banque et veiller à son suivi.
appuyer les comités de gestion dans la tenue des assemblées bilan/programmation annuelle.

Au regard des 10/21 banques de céréales visitées, les membres des comités de gestion sont
essentiellement des femmes. Actuellement, celles-ci ont une autonomie pour analyser les problèmes
qui entourent la gestion des stockes (capacité de stockage et d'exploitation). Ces différents comités
travaillent en étroite collaboration avec les autorités communales et villageoises. Ceux-ci soutiennent à
la mobilisation, assurent le suivi des activités, et veillent sur la cohésion et l’attente au sein des
différents groupes. En plus les outils de gestion tels que les cahiers de caisses, les comptes rendu de
réunion, le cahier d'approvisionnement et le cahier de vente sont relativement bien tenus.
A l'instar des banques de céréales, il existe des comités de gestion pour les périmètres maraîchers, les
kits de labour, les caisses de prévention et de gestion de la malnutrition, les batteuses. La composition
de ces comités varie entre 7 à 11 membres selon la taille du groupement et ou du réseau de
groupement MJT. Dans leur fonctionnement, chacun de ces comités a pour conseiller les autorités
communautaires et communales pour la prise de décisions et pour faciliter la mobilisation. Ils tiennes
leurs outils de fonctionnement de façon régulière.
 Les relais villageois :
Les 173 relais communautaires villageois dont 100 femmes désignés par les communautés en assemblée
villageoises ont bénéficiés d’un renforcement de capacité du projet qui les mettent au premier plan des
acteurs ayant contribués à la mise en œuvre du projet. Les relais (H/F) ont joué le rôle d’interface, entre
le projet et les bénéficiaires en assurant la mobilisation, la sensibilisation, l’expériementation et
l’adoption des bonnes pratiques au sein des MJT et des ménages. Chaque relais dans son village
constitue une référence pour la continuité des actions du projet.
 Les leaders villageois et élus communaux :
Durant la mise en œuvre du projet, ils ont fait preuve de volonté politique en restant derrières les
engagements qu’ils ont pris et de plus en plus ils ont facilité la tenue des discussions sur les questions
d’égalités homme/femmes. Dans le cadre de la pérennisation des acquis, ils ont tenu les mêmes
engagements à accompagner les bénéficiaires.
 Direction régionale de l’agriculture de Ségou (DRA):
Conformément au protocole de collaboration N°01/ccANML00 13_CA289/ FVIS, cette structure a
appuyé le projet dans la formation des paysans démonstrateurs et démonstratrices sur les techniques
de production des principales spéculations céréalières. Elle a assuré le suivi des parcelles de
démonstration dans les 4 communes du projet. Elle a également formé des Exploitantes maraichères
sur les techniques culturales des principales spéculations maraichères dans 10 PM financés par d’IFONS.
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L'implication par le projet du service technique de I 'agriculture dans ce processus permettra d'assurer la
continuité dans le suivi et l'accompagnement technique des bénéficiaires pendant et après le projet.
 Direction régionale du Génie Rurale/Direction Régionale de l’Hydraulique (DRGR/DRH)
Conformément au contrat, la DRGR/DRH a effectuée plusieurs missions de suivi des chantiers et à tenue
des réunions de chantiers avec les entreprises. Toutes ces missions ont été sanctionnées par un rapport
qui conseille CARE-AMAPROS et ses partenaires dans les décisions à prendre. Leurs appui conseil a
permis d’anticiper sur plusieurs problèmes et insuffisance liées aux entreprises. Lors des missions
conjointes DRGR/DRH et CARE-AMAPROS et les entrepreneurs, les communautés ont acquis des
connaissances grâces aux explications et orientation sur les aspects à considérer dans le suivi des
chantiers. La DRGR a participé à l’atelier de revu du projet et a fait des contributions importantes au
côté des bénéficiaires. Elle a déjà capitalisé les réalisations du projet dans le plan national
d’aménagement agricole. Cette capitalisation a ouvert la porte aux équipes de projet de participer au
projet de promotion de la petite irrigation qui a dispensée des sessions modulaires à laquelle deux
places ont été réservées aux équipes IFONS. Les agents de Tongué et Cinzana ont été choisi pour
participer à cette session modulaire. Cette collaboration a donc contribuée au renforcement des
capacités des agents qui ont en charge l’encadrement de 5 périmètres maraîchers. Ils ont proposé des
innovations pour mieux obtenir des ouvrages durables et qui seront mieux valorisés.

 Centres de Santé de Référence (CSRéf Ségou/Macina) :
Le CSRéf est un maillon de la pyramide sanitaire au niveau district (cercle). Il assure la supervision des
Centres de Santé Communautaires qui est l’échelon inférieur de la pyramide sanitaire. Le protocole a
formalisé ainsi la collaboration entre le projet, le CSRéf et ses structures déconcentrés (CSCOM et
ASACO). Après la signature du protocole, les médecins chefs ont donné des instructions à leurs agents
basés dans les CSCOM et leurs partenaires (les membres des ASACO) pour plus de collaboration et
d’implication dans les activités du projet. Cela s’est traduit pas la mise à disposition d’information sur
l’état nutritionnel des enfants, des femmes enceintes et allaitantes. Cinq (5) Directeurs Techniques des
Centres (DTC) et des responsables d’ASACO ont accepté les interviews en tant qu’acteurs clés. Ils ont
confirmé qu'ils ont participé à l’organisation e à l’animation des séances de démonstrations
nutritionnelles réalisées dans les CSCOM aux côtés des relais et des responsables d’ASACO dans les
centres. Les responsables des ASACO ont participé au bilan mi-parcours en apportant leur contribution
en termes compréhensions du bilan et des mesures pour plus d’impacts. Tout comme les autres services
techniques, l'implication par le projet des services techniques de la santé dans ce processus permettra
d'assurer la continuité dans le suivi et l'accompagnement technique des bénéficiaires pendant et après
le projet.
 Le projet IFONS est également en relation d’alliances stratégiques avec les intervenants
(Cluster nutrition à Ségou, le Système d’Alerte Précoce de Ségou)
Le cluster nutrition est un espace de partage d’information et de suivi de la situation nutritionnelle
au niveau de la région. Il regroupe les points focaux de nutrition des districts sanitaires de la région ;
le Représentant de la DRS/Nutrition ; de la DRDSES de Ségou ; la Croix Rouge Malienne ; Terre des
Hommes ; HNF ; ONG wale; Care Mali ; le PVM, COOPI ; INTERVIDA ; PAM Mali et Plan Mali.
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A travers ce cadre, les données nutritionnelles et les expériences sont partagées et les intervenants
parviennent à coordonner mieux leurs activités sur le terrain.
La réunion mensuelle du SAP est un dispositif de surveillance mis en place par l’État pour collecter,
analyser et diffuser les alertes nécessaires au maintien de la sécurité alimentaires et nutritionnelle
dans le pays. Ce dispositif est piloter au niveau de la commune par le maire ; au niveau local par le
sous-préfet et au niveau régionale par le gouvernorat. Actuellement, le niveau régional qui est le plus
fonctionnel est un espace pour partager les acquis du projet par exemple les stocks dans les banques
de céréales ; les appuis en semences et matériels agricoles ; l’information sur la situation
nutritionnelle des enfants. Durant cette période, le projet a participé à cinq (06) réunions mensuelles
car il a été répertorié comme membre permanent.

Egalité GENRE
⇒ La prise en compte du genre dans le projet et le rôle sur la condition des femmes
La stratégie de ciblage a également privilégié l’implication des femmes lors des trainings group dont des
quotas ont été réservés pour les femmes en amont. Cela leurs ont donnés l’opportunité de prendre part
de façon active au processus tout en défendant leurs intérêts, notamment des chefs de ménage, à
travers le renforcement des capacités, l’habilitation et l’accès à la terre et à des meilleures conditions de
vie, dans un contexte politique favorable à l’égalité des genres, par exemple en termes d’accès aux soins
et à l’éducation et de disparition de certaines pratiques alimentaires discriminatoires. La prise en
compte de la dimension du genre est perceptible à différents niveaux :
- les femmes sont surtout touchées à travers les activités de maraîchage qui leurs ont permis d’avoir
accès à la terre et d’améliorer leur état nutritionnels et celui des enfants de moins de cinq (05) ans ;
- les hommes et les femmes sont plus orientés vers les activités de productions de céréales et à l’accès
des terres riches et cultivables aux femmes
- les hommes sont engagés dans les travaux de construction et/ou réhabilitation des magasins de
stockage des céréales qui ont permis de diminuer l’exode des jeunes vers les villes citadines;
- les relais villageois responsables de la sensibilisation et la mobilisation communautaire sont à 50% de
femmes, pour donner plus de chance à la problématique nutritionnelle d’être appréhendée par les
parents et toutes les personnes des communautés impliquées dans la nutrition ;
- des quotas(50%) ont été instaurés au niveau des comités de gestion et de contrôle des BC, des Kits de
Labours, Périmètres maraichers et Batteuses et dans ces comités de gestion, la présidence, la trésorerie
et le magasinage sont confiés généralement aux femmes ;
Actuellement18 groupement MJT et 3 réseaux MJT gèrent chacun une banque de céréales de façon
durable. Ces vingt une banques de céréales permettent de contribuer à l’autosuffisance alimentaire des
ménages à travers les stocks de proximités.
Il y a eu une émergence de 26 caisses de prévention et de gestion communautaire de la malnutrition
aigüe des enfants de moins de cinq ans dans les villages. L’idée de mise en place de ces caisses de
prévention est née d’une prise de conscience des femmes MJT.
Concernant les Kits de labour, le projet a initié d’équiper les femmes à travers la mise en place de dix
(10) kits de labour à dix (10) réseaux villageois MJT de femmes. Chaque Kit est composé d’une paire de
bœufs de labour, une charrue et accessoires et permettent à certaines femmes vulnérables d’avoir accès
à l’équipement à temps au même titre que les hommes.
En vue de rendre visible le travail des femmes et de renforcer leur implication dans la prise de décision
concernant la gestion des biens des ménages, le projet a mené un travail de recherche action et
apprentissage dans le village de Zangourabougou II (commune de Cinzana) dont les résultats ont été
largement dans les quatre communes.
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Pour permettre aux partenaires locaux de prendre en compte la dimension genre dans le
développement socio-économique, le projet a effectué un travail d’information et de sensibilisation aux
près des acteurs bénéficiaires dans les quatre communes.
Ainsi, CARE a favorisé un engagement équitable des femmes et des hommes et a renforcé
l’autonomisation des femmes.
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SECTION 6 : CONCLUSION, LESSONS APPRISES ET RECOMMENDATIONS
6.1.

CONCLUSION

C’est le 1er du genre à être parvenu à réunir tous les partenaires nationaux autour d’un objectif commun
et à les avoir amenés à travailler ensemble avec la société civile, dans un esprit de synergie et de
complémentarité. L’impact méthodologique important du projet est d’avoir accompagné un processus
de décentralisation réussi et conduit les acteurs à changer de regard sur la problématique, sur les
communautés et les bénéficiaires. Le rôle fondamental qu’a joué le plaidoyer en amont sur la
mobilisation et l’implication des partenaires dans tout le cycle du projet a conduit à une bonne
appropriation de son approche, de ses objectifs et de ses résultats au niveau central comme régional.
Les Résultats du projet sont multiples et sa contribution à la lutte contre la malnutrition et l’insécurité
alimentaire est à saluer dans un contexte très difficile, marqué par des caractéristiques endogènes
(physiques, sociales, culturelles, politiques, économiques, etc.) et exogènes (aléas climatiques, instabilité
politique, etc.) astreignantes. Son action qui s’est inscrite dans un souci d’équité, de justice, de
participation a eu un impact significatif sur la dynamique socio-culturelle et économique locale. Ses
contributions au renforcement des capacités des services techniques et des populations rurales et à
l’amélioration de la prévention de la malnutrition et de la résilience des populations face à une situation
d’insécurité alimentaire chronique sont essentielles. Au vu des contraintes du milieu (éloignement des
sites, manque de ressources humaines pour le suivi-évaluation, politisation de certaines localités, etc.),
on peut se demander cependant s’il n’aurait pas fallu concentrer davantage les moyens sur certains
sites, en accompagnant les projets de bénéficiaires dans leur globalité, plutôt que de multiplier des
micro-projets.
L’absence d’une dimension d’accès à l’eau de boisson et de production et le manque d’intégration de la
dimension de l’élevage se sont révélés être des entraves déterminantes à la réussite de certaines
activités et à l’atteinte des objectifs de développement.
Si certains éléments peuvent être reproduits à plus large échelle, notamment l’approche conceptuelle,
certains aspects opérationnels (système de décaissement) méritent d’être améliorés et mieux maîtrisés
avant leur extension et les perspectives de pérennité dépendent fortement de l’engagement de
l’ensemble des parties prenantes.

6.2.

LES LECONS APPRISES

Différentes leçons peuvent être tirées de ce projet, tant au niveau de la conception, de la mise en œuvre
que de la durabilité. La mise en place des Comités, des MJT et des réseaux des femmes dans certaines
zones d’intervention représentent l’innovation majeure du projet et un modèle à reproduire à plus large
échelle. Ces leçons apprises sont divisées en deux catégories qui sont :
 Catégorie 1 : quelles sont les leçons qui ont été apprises grâce aux « forces » ou succès du projet
IFONS?
 Les interventions conjointes, intégrées et complémentaires sur la nutrition et l’insécurité
alimentaire sont plus efficientes et plus efficaces pour réduire l’insécurité alimentaire et la
malnutrition infantile et maternelle par rapport à des activités dispersées et non coordonnées.
Elles permettent la mise en commun des ressources et impliquent les différents secteurs pour
adresser les différentes dimensions de la nutrition et de l’alimentation. .
 La combinaison d’approches préventives est la plus adaptée dans le cadre d’une problématique
alimentaire et nutritionnelle de nature chronique, traitant la malnutrition et protégeant les
ménages pendant la période de soudure, développant les activités productives et génératrices
de revenus pour améliorer sur le long terme la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des
aliments.
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 Les mécanismes décentralisés de gestion et de coordination multisectorielle jusqu’au niveau
communal et communautaire permettent une plus grande participation des acteurs à tous les
niveaux. Ils sont plus démocratiques et plus efficaces surtout dans un contexte d’éloignement,
d’enclavement et de dispersion des sites d’intervention par rapport au niveau central. Ils sont
par ailleurs plus en prise avec les réalités locales.
 Un suivi de proximité et une circulation des informations améliorent la communication entre
tous les acteurs, la coordination des actions et l’efficacité de l’intervention.
 L’organisation de la communauté et la création d’espaces de concertation ouvre la voie à
l’expression des besoins.
 La société civile et les ONG internationales jouent un rôle capital dans le développement local.
 Le dispositif de S&E intégrant des critères de performance et d’évaluation des Résultats est
l’outil de pilotage et de capitalisation incontournable.
 L’engagement des autorités locales et administratives est décisif pour l’atteinte des résultats et
la pérennité des réalisations.
 La création d’un contexte économique favorable motive les populations rurales à se fixer dans
les villages, à travailler la terre et à valoriser leur patrimoine.
 La pérennisation des activités et des résultats passe par le renforcement des capacités des
acteurs à tous les niveaux, en particulier des bénéficiaires.
 La pérennité des interventions dépend de leur institutionnalisation, de leur encadrement
juridique (exemple : chercher des papiers juridique pour les PM).
 Une analyse des risques et l’élaboration d’une stratégie précise de gestion des risques figurent
parmi les modalités de réussite.
 La réflexivité doit être au cœur du processus.
 Catégorie 2: quelles sont celles qui sont formulées sur les « faiblesses » du projet? Pour faire
ressortir les barrières aux succès…
 Une conception et une planification conjointes des interventions au niveau opérationnel se sont
avérées déterminantes pour la réussite d’IFONS.
 L’implication des populations dans la définition des besoins et leur participation tout au long du
projet est la clé de la réussite.
 Les interventions de développement doivent permettre une flexibilité pour s’adapter aux
besoins des populations et répondre à leurs demandes.
 Les activités accompagnant les populations dans un projet global (réhabilitation et protection
des structures productives, appui à la production et au stockage, commercialisation) sont plus
efficaces que la réalisation d’activités morcelées. L’implication forte des partenaires et
l’allègement des procédures administratives et financières est un gage d’efficacité et de
performance
 Il ne peut y avoir de développement de la sécurité alimentaire et d’amélioration durable de la
situation nutritionnelle durable sans une composante WASH.

6.3.

RECOMMANDATIONS

Tous les acteurs, au niveau central comme régional, ont exprimé leur volonté de poursuivre
conjointement l’intervention et surtout, dans un premier temps, la nécessité de consolider les acquis
encore incertains comme l’augmentation des rendements, la disponibilité des légumes et céréales
pendant la soudure.
Les présentes recommandations proposent des perspectives pour le projet en faisant l’hypothèse d’une
prolongation de l’ordre de 6 mois pour le court terme et de la préparation d’une deuxième phase de 04
ans (2017-2021) en ce qui concerne le moyen terme.
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6.3.1. LES RECOMMANDATIONS A COURT-TERME DANS LE CADRE D’UNE EXTNSION AVEC
COUTS (FIN 2016)
Dans la phase prolongation à court-terme (jusque fin 2016), il parait justifié de continuer à renforcer et
consolider les acquis des activités déjà mises en place (sécurité alimentaire, nutrition) suivant la même
approche initialement adoptée par le projet. Cela permettrait, en autre, d’assurer une meilleure viabilité
des investissements qui ont été réalisés dans le cadre du projet et une implication effective de
l’ensemble des partenaires au cours de la phase considérée.
Les actions proposées dans une phase d’extension se traduisent par :
- un renforcement des capacités des bénéficiaires et des services déconcentrés centrés sur la sécurité
alimentaire et la nutrition, par des « recyclages » et formations complémentaires des bénéficiaires
et services techniques étatiques dans les différents domaines du projet,
- l’achèvement des activités de développement en prenant en considération les demandes
prioritaires des populations bénéficiaires et en les accompagnants dans leur projet,
- référencement des enfants malnutris de villages au centre de santé la plus proche en développant
une synergie d’action avec les partenaires évoluant dans la prise en charge de la malnutrition aiguë,
à travers les URENAM, URENAS et URENI,
- le suivi-évaluation des activités du projet en centralisant, capitalisant et valorisant les connaissances
et expériences accumulées tout au long du projet et notamment au cours des phases d’évaluation à
mi-parcours et finale : approches, résultats, dysfonctionnements, changements des pratiques,
conséquences en matière de changement économique, social et culturel, éléments de facilitation et
de blocage, stratégies locales de résilience, etc.
- l’élaboration d’une note de conception d’une deuxième phase du projet par l’ensemble des
partenaires intéressés, sous réserve de disponibilités financières, pour mener conjointement une
deuxième phase d’intervention, en considérant les contraintes et les perspectives identifiées dans le
cadre de la sécurité alimentaire et la malnutrition et en incluant un plan de gestion des risques et
imprévus (scénarios, mesures, etc.) et une stratégie de pérennisation et de sortie.

6.3.2. LES RECOMMANDATIONS A MOYEN-TERME DANS LE CADRE D’UNE 2ème PHASE DE 4
ANS (2017-2021)
Dans la continuité de la 1ère phase et sous réserve de la prise en considération des conclusions et
recommandations formulées par l’évaluation finale, une deuxième phase du projet (2017-2021) peut
être envisagée, en visant :
- la consolidation des acquis de la 1ère phase du projet,
- le maintien des mêmes objectifs de la 1ère phase :
⇒ protéger à court et moyen-terme contre l’insécurité alimentaire
⇒ mettre l’accent sur les actions de développement (sécurité alimentaire) pour améliorer la résilience
dans un contexte de situation chronique et de changements climatiques,
⇒ renforcer le plaidoyer pour faire de la nutrition un véritable enjeu de santé publique
- l’introduction de nouvelles priorités :
⇒ Eau et assainissement
⇒ Elevage
⇒ Environnement
⇒ Education à l’alimentation et maraîchage au sein des écoles (cantines scolaires)
- l’élargissement du projet à d’autres villages des zones d’intervention, en plus de l’extension de sa
couverture aux autres localités prioritaires des quatre(04) communes.
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Au cours de la 2ème phase, le ciblage doit encore s’appuyer en priorité sur les couches les plus pauvres
et les plus vulnérables en termes alimentaires et nutritionnelles, voire intégrer les autres groupes
vulnérables de la population des communes, à savoir les femmes chefs des ménages, les enfants en âge
scolaires et les personnes présentant un handicap. Aussi, une synergie doit s’opérer avec autres volets
prévention des conflits, environnement et résilience.

Les modalités de la réussite de cette deuxième phase sont :
-

-

des engagements clairs de toute les parties prenantes à la lumière des objectifs nationaux et
internationaux en matière de nutrition et de sécurité alimentaire, et une contrepartie des
bénéficiaires dans la mise en œuvre de certaines activités : construction et/ou réhabilitation des
magasins de stockages, aménagement des périmètres maraichers, fonçage des puits maraichers
et/ou domestiques,
l’élaboration d’un plan de gestion des risques (climatiques, mouvements de populations, etc.),
plus d’engagements et un engagement continu de CARE Mali et Canada au niveau stratégique, plus
de coordination inter-agences.
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-

7.1.

SECTION 7: ANNEXES

FICHES D’ENQUETE

CONSENTEMENT ECLAIRE
CONSENTEMENT INDIQUE : IL EST IMPORTANT DE PRESENTER L'ENQUETE AU MENAGE ET D'OBTENIR LE
CONSENTEMENT DE TOUS LES REPONDANTS SUSCEPTIBLES DE PARTICIPER. SI UN REPONDANT POTENTIEL (EX. UN
DECIDEUR FEMININ) N'EST PAS PRESENT AU DEBUT DE L'ENQUETE N'OUBLIEZ PAS DE REVENIR SUR CETTE PAGE ET
D'OBTENIR SON CONSENTEMENT AVANT DE L'INTERVIEWER.
BONJOUR. AS-SALAMU ALAYKUM.JE M'APPELLE __________________. JE TRAVAILLE CHEZ COMPUSTAT. NOUS
MENONS UNE ENQUÊTE POUR EN APPRENDRE D’AVANTAGE SUR L'AGRICULTURE, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LA
CONSOMMATION ALIMENTAIRE, LA NUTRITION ET LE BIENETRE DES MÉNAGES A SEGOU DANS LES COMMUNES
DE CINZAN, FATINE, KAMIANDOUGOU DANS LE CERCLE DE SEGOU ET LA COMMUNE DE TONGUE DANS LE CERCLE
DE MACINA. VOTRE MÉNAGE A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE. J'AIMERAIS VOUS POSER QUELQUES
QUESTIONS SUR VOTRE MÉNAGE. CES QUESTIONS PRENNENT GENERALEMENT ENVIRON 1 A 2 HEURES. NOUS
POUVONS REVENIR DEMAIN SI VOUS N'AVEZ PAS ASSEZ DE TEMPS POUR PARCOURIR TOUTES LES QUESTIONS
AUJOURD'HUI. TOUTES LES RÉPONSES QUE VOUS DONNEZ RESTERONT CONFIDENTIELLES ET NE SERONT PAS
PARTAGÉES AVEC D'AUTRES QUE LES MEMBRES DE NOTRE EQUIPE D'ENQUÊTE. VOTRE IDENTITÉ NE SERA PAS
DÉVOILÉE DANS L’ENQUÊTE. VOUS N'ÊTES PAS OBLIGÉ DE PARTICIPER, MAIS NOUS ESPÉRONS QUE VOUS
ACCEPTEREZ DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS ÉTANT DONNÉ QUE VOTRE OPINION EST IMPORTANTE. SI JE VOUS
POSE UNE QUESTION A LAQUELLE VOUS NEVOULEZ PAS REPONDRE, FAITES-MOI SAVOIR ET JE VAIS PASSER A LA
QUESTION SUIVANTE OU VOUS POUVEZ INTERROMPRE L'INTERVIEW A TOUT MOMENT. AU CAS OÙ VOUS AVEZ
BESOIN D’EN SAVOIR PLUS AU SUJET DE L’ENQUÊTE, VOUS POUVEZ CONTACTER LA PERSONNE
INDIQUEE SUR CETTE CARTE.
REMETTRE LA CARTE AVEC LES COORDONNÉES
Avez-vous des questions au sujet de l'enquête ou concernant votre participation ?
POSER LES QUESTIONS SUIVANTES SUR CONSENTEMENT Á TOUS LES RÉPONDANTS ÉVENTUELS.
COCHER ET SIGNER LA CASE DE CONSENTEMENT CI-DESSOUS SELON LE CAS.
1. Qui est le principal décideur adulte (18 ans ou plus) dans le ménage ? ___________________
[NOM], acceptez-vous de participer à l'enquête ?
LE RÉPONDANT ACCEPTE _____ LE RÉPONDANT N'ACCEPTE PAS______
2. Y a-t-il des mères ou des personnes qui s'occupent des enfants de moins de six ans avec qui je n'ai pas encore
parlé?
Acceptez-vous de participer à cette étude et faire peser et mesurer vos enfants qui seraient éligibles?
NOM: __________________ LE RÉPONDANT ACCEPTE ____ LE RÉPONDANT N'ACCEPTE PAS____
NOM: __________________ LE RÉPONDANT ACCEPTE ____ LE RÉPONDANT N'ACCEPTE PAS____
NOM: __________________ LE RÉPONDANT ACCEPTE ____ LE RÉPONDANT N'ACCEPTE PAS____
PAS D"ENFANTS MOINS DE 6 ANS ______
LES AUTRES MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES ÉLIGIBLES DU MÉNAGE
LE
RÉPONDANT LE RÉPONDANT
ACCEPTE
N'ACCEPTE PAS
3 NOM______________ Acceptez-vous de participer à l'enquête ? _________
___________
4 NOM______________ Acceptez-vous de participer à l'enquête ? _________
__________
5 NOM______________ Acceptez-vous de participer à l'enquête ? _________
__________
Ma signature affirme que j'ai lu la déclaration de consentement verbal au(x) répondant(s), et j'ai répondu à toutes
les questions posées au sujet de l'enquête. Le répondant a consenti à l'entrevue.
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Ma signature affirme que j'ai lu la déclaration de consentement verbal au(x) répondant(s), et j'ai répondu à toutes les questions
posées au sujet de l'enquête. Le répondant a consenti à l'entrevue.
NOM ET CODE DE L'ENQUÊTEUR_______________________________________________________
SIGNATURE ET DATE _________________________________________________________________

7.2 Questionnaire finale par acteurs dans le cadre de l’évaluation finale IFONS :

RELAIS VILLAGEOIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nom, prénom et âge du relais
Combien de relais (Hommes et Femmes) êtes- vous ?
Savez-vous comment vous avez été choisie?
Depuis combien de temps êtes-vous relais dans ce projet ?
Que faisiez-vous auparavant
Quelles sont vos activités en tant que relais?
Combien de séance d’information et de sensibilisations avez-vous mené auprès des
Ménages et des groupements MJT (préciser hommes /femmes) ?
8. Quels étaient les thèmes abordés
9. Qui sont les personnes que vous ciblez Particulièrement ? et pourquoi
10. Comment travaillez-vous avec l’ADC/DTC/ASACO
11. Quels types d’appuis avez-vous jusqu’ici reçu de l’ADC et combien de fois?
12. Avez-vous été formés, si oui dans quoi, quand, par qui, où, durée
13. Quels sont les supports dont vous disposez et utilisé pour faire les sensibilisations
(boites à images, …), depuis quand les avez-vous reçus, les voir et les apprécier
14. Quels types d'appui apportez-vous à la population
15. Le projet répond-t-il aux besoins des populations ?
16. Selon vous, quels changements positifs ont apportés le projet par rapport aux résultats
obtenus ?
17. Pensez-vous que vos activités ont de l’impact sur les cibles ou la population en générale
18. Si oui lesquels et comment évaluez-vous ces impacts/Résultats
19. Quel sont les difficultés (succès, échecs) que vous avez rencontrées au cours de votre
travail
20. Comment avez-vous géré ces difficultés Quels aide/soutiens pouvons-nous vous
apportez pour améliorer votre travail Selon vous, quelle est le sentiment/perception de
la communauté sur le travail que vous effectué
21. Au cours de vos activités qu'elles ont été les leçons apprises?
22. Quel est votre opinion sur votre relation de travail avec les femmes, hommes?
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Directeur technique des centres de santé (DTC) :
1. Y a-t-il eu une relation de collaboration entre le projet IFONS et votre Structure? Si Oui,
expliquez? Si non, pourquoi?
2. Etes-vous informé des activités du projet IFONS mené par ses relais villageois? Si oui
lesquelles? (démonstrations culinaires, IEC/CCC sur les bonnes pratiques alimentaires et
nutritionnelles)
3. savez-vous si ces relais ont été formés?sioui, qu’elle a été votre implication?
4. Combien d'IEC sont organisé au niveau de votre Structure dans les 12 derniers mois
Quels sont les thèmes abordées?
5. Quels sont les changements dans la pratique nutritionnelle que vous avez observée
auprès de la population depuis le début du projet?
6. Quelles ont été (succès, échecs) rencontrées au cours de ces activités
7. quels sont les leçons apprises
8. Avez-vous des suggestions pour améliorer les acquis?
9. Pouvons-nous avoir les données de malnutrition des 2 ans avant le projet et de 2012
ans du projet?
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Membre des associations de santé communautaire (ASACO)

1. Y a-t-il eu une relation de collaboration entre le projet IFONS et votre Structure? Si Oui,
expliquez? Si non, pourquoi?
2. Etes-vous informé des activités du projet IFONS mené par ses relais villageois? Si oui
lesquelles? (Démonstrations culinaires, IEC/CCC sur les bonnes pratiques alimentaires et
nutritionnelles)
3. savez-vous si ces relais ont été formés? sioui,qu'elle a été votre implication? Combien
d'IEC sont organisé au niveau de votre Structure dans les 12 derniers mois Avez-vous
bénéficié des formations? Si oui, les quelles?
4. Est-ce que la formation a pris en compte vos attentes? Si oui comment?
5. Après ces formations, vos façons ont- ils changé selon vous?
6. Combien de membres (hommes/femmes) ont été formé avec les postes qu'ils occupent?
7. Quels sont les changements dans la pratique nutritionnelle que vous avez observée
auprès de la population depuis le début du projet?
8. Quelles ont été (succès, échecs) rencontrées au cours de ces activités
9. quels sont les leçons apprises ?
10. Quel avantage vous tirez de cette collaboration? Avez-vous des suggestions pour
améliorer les acquis?

RAPPORT DE L’EVALUATION DU PROJET IFONS

Page 56

Membres des comités de gestion des banques de céréales (CG-BC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Combien de membres (Hommes/femmes) sont dans ce comité
Ce comité se réuni combien de fois dans le mois
Les membres ont-ils été formés? Si oui, Quand, par Qui et ou sur Quoi ?
Combien de membres (Hommes/femmes) ont été formé
Quelles sont les thèmes de ces formations
Êtes-vous satisfait de ces formations? Si oui comment? Si non Pourquoi? Et sur quels
points?
7. explique-nous brièvement le fonctionnement (règlement intérieur, outils de gestion,…)
et la gestion des banques de céréales?
8. Sur quels aspects ont eu des changements après la formation?
9. Pouvez-vous nous comparer la situation avant la banque de céréale et Aujourd'hui
pendant la soudure?
10. Quelle stratégie le CG a mis en place pour la pérennisation de cette activité?
11. quelles sont les leçons apprises?
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Membres des comités de gestion des périmètres maraîchers (CG-PM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Combien de membres (Hommes/femmes) sont dans ce comité
ce comité se réuni combien de fois dans le mois
les membres ont-ils été formés? Si oui, Quand, par Qui, ou et sur Quoi.
Combien de membres (Hommes/femmes) ont été formé
Quelles sont les thèmes de ces formations
êtes-vous satisfait de ces formations? Si oui comment? Si non Pourquoi? Et sur quels
points?
7. explique-nous brièvement le fonctionnement et la gestion des Périmètres maraichers?
8. Sur quels aspects ont eu des changements après la formation?
9. Quel changement le périmètre a apporté au niveau de votre village?
10. Quelle stratégie le CG a mis en place pour la pérennisation de ces kits?
11. quelles sont les leçons apprises?
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Membres des comités de gestion des kits de labour (CG-KIT LABOUR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Combien de membres (Hommes/femmes) sont dans ce comité
ce comité se réuni combien de fois dans le mois
les membres ont-ils été formés? Si oui,Quand,par Qui et ou sur Quoi.
Combien de membres (Hommes/femmes) ont été formé
Quelles sont les thèmes de ces formations
Êtes-vous satisfait de ces formations? Si oui comment? Si non Pourquoi? et sur quels
points?
7. explique-nous brièvement le fonctionnement et la gestion des Kits de labour?
8. Sur quels aspects ont eu des changements après la formation?
9. Quels impacts le Kit a apporté dans le village?
10. quelles sont les leçons apprises?
11. CG-BATTEUSE
12. Combien de membres (Hommes/femmes) sont dans ce comité
13. ce comité se réuni combien de fois dans le mois
14. les membres ont-ils été formés? Si oui, Quand, par Qui et ou sur Quoi.
15. Combien de membres (Hommes/femmes) ont été formé
16. Quelles sont les thèmes de ces formations
17. êtes-vous satisfait de ces formations? Si oui comment? Si non Pourquoi? Et sur quels
points?
18. explique-nous brièvement le fonctionnement et la gestion des batteuses?
19. Sur quels aspects ont eu des changements après la formation?
20. qu'est ce qui a changé avec la mise à disposition des batteuses
21. quelles sont les leçons apprises?
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Membres des comités de gestion de la caisse de prévention
1. Pourquoi avez-vous mise en place une caisse de prévention?
2. explique-nous brièvement le fonctionnement et la gestion de la caisse de prévention?
3. les membres ont-ils été formés (démonstration nutritionnelle et les IEC)? Si oui, Quand,
par Qui et ou sur Quoi.
4. Combien de membres (Hommes/femmes) ont été formé
5. Quelles sont les thèmes de ces formations
6. êtes-vous satisfait de ces formations? Si oui comment? Si non Pourquoi? Et sur quels
points?
7. explique-nous brièvement le fonctionnement et la gestion de la caisse de prévention?
8. Comment cette caisse contribue-t-elle aux changements de la situation nutritionnelle
surtout chez les enfants de 06 à 59 mois?
9. Qu'est-ce que la caisse a apporté comme changement dans la vie (cohésion social,
dépense) du ménage?
10. Comment allez-vous poursuivre la gestion de ses caisses après le projet?
11. quelles sont les leçons apprises?
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Membres des groupements/réseaux de groupements MJT :
1. pouvez-vous me présenter (date de création, nombre d'adhérent homme et femme,
statut,…) votre Groupement?
2. Quels sont les activités dont vous avez bénéficié avec le projet? Et qui est l'initiateur?
3. Comment avez-vous participé dans la mise en œuvre de ces activités
4. Comment les comités de gestion des différentes activités sont-ils gérés par les MJT?
explique-nous brièvement le fonctionnement et la gestion de votre groupement et/ou
réseau de groupement MJT?
5. Est-ce que vos membres (Hommes/Femmes) ont reçus des formations de a part du
projet? Si oui, lesquelles
6. êtes-vous satisfait de ces formations? Si oui comment? Si non Pourquoi? Et sur quels
points?
7. Sur quels aspects ont eu des changements après la formation?
8. Quelles sont les impacts des activités menées par votre MJT sur la vie de ses membres?
9. Quelles sont les leçons apprises?
10. Paysans pilotes, MJT
11. En tant que Paysan pilote, comment avez-vous été choisi?
12. Avez-vous reçu des formations ? Si Oui, Quelle année, par Qui, Ou, durée ? Sur Quels
thèmes ?
13. Combien de paysans pilotes (Hommes et Femmes) ont été formés dans votre village ?
14. Avez-vous cultivé lors de la dernière campagne ? si oui, sa superficie, la quantité
produite et le type de céréale
15. Quelles sont les nouvelles techniques culturales que vous avez adoptées cette année?
Ces techniques ont-elles contribuées à améliorer votre rendement?
16. Avez-vous reçu une aide technique et financière ? Si oui par quelle structure ou
organisme ?
17. Savez-vous des magasins de stockage alimentaire ? Si oui, Comment est –il gérer ? Quels
sont les changements observés ?
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Femmes enceintes et allaitantes (FEFA) ayant adopté les bonnes pratiques
1. avez-vous un enfant de moins 05 ans? (observation si elle est enceinte)
2. Avez-vous l'habitude de recevoir les conseils des relais villageois IFONS ? Si Oui, les
quels?
3. Quels sont les éléments de ces conseils que vous avez appliqués?
4. Avez-vous déjà entendu parler de l'allaitement exclusif? Si, oui est ce que vous avez
adoptez cette pratique ou connaissez-vous d'autres femmes ayant allaité exclusivement
leurs enfants?
5. Avez-vous déjà entendu parler de l'alimentation de supplément? Si, oui est ce que vous
avez adoptez cette pratique ou connaissez-vous d'autres femmes ayant introduit cette
pratique?
6. Avez-vous déjà entendu parler de CPN/CPON? Si, oui est ce que vous avez adoptez
cette pratique ou connaissez-vous d'autres femmes ayant introduit cette pratique?
7. Avez-vous déjà entendu parler de l'alimentation de la (FEFA, enfant06 à 59 mois)
8. si oui, pouvez-vous nous citer les groupes d’aliments qui rentrent dans l’alimentation
(06 à 59 mois, FE, FA)?
9. Quels sont les changements de comportement positifs que vous avez eu en adoptant
ces pratiques?
10. Avez-vous des suggestions?
11. Savez-vous les causes (diarrhée, paludisme, IRA) de la malnutrition chez un enfant? Si
oui que faites-vous si votre enfant présente de tel signe
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Chef de ménages connaissant les bonnes pratiques
1. Avez-vous l'habitude de recevoir les conseils des relais villageois IFONS ? Si Oui, les
quels?
2. Quels sont les éléments de ces conseils que votre femme applique?
3. Avez-vous déjà entendu parler de l'allaitement exclusif? Si, oui est ce que votre femme
l'adopte ou connaissez-vous d'autres femmes ayant allaité exclusivement leurs enfants?
4. Avez-vous déjà entendu parler de l'alimentation de suppléments? Si, oui est ce que vous
avez adoptez cette pratique ou connaissez-vous d'autres femmes ayant introduit cette
pratique?
5. Est-ce que votre femme effectue son suivi de grossesse avant et après l'accouchement
(CPN/CPON)? Si, oui quels sont les avantages pour la santé de la maman et de l'enfant?
Si non, pourquoi?
6. Avez-vous déjà entendu parler de l'alimentation de la (FEFA, enfants de 06 à 59 mois)?
Connaissez-vous les groupes d'aliments qui entrent dans l'alimentation de la FEFA et les
enfants de 06 à 59 mois? Si oui, pouvez-vous nous les citer?
7. Savez-vous les causes (diarrhée, paludisme, IRA) de la malnutrition chez un enfant? Si
oui que faites-vous si votre enfant présente de tel signe
8. Quels sont les changements de comportement positifs que vous avez eu à constater
dans votre ménage?
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Conseil villageois
1. Avez-vous connaissance des activités du projet dans votre village? Si oui, lesquelles?
Comment ces activités ont été identifiées et qu'elle a été votre participation?
2. Quel sont les normes sociales qui ont évolué depuis le début du projet?
3. Quels sont les rôles que vous avez joués dans la mise en œuvre du projet?
4. Quels sont les dispositions prises par le village pour la continuité des activités après le
projet?
5. Quel impact ses activités ont générés dans votre village?
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Conseil communal
1. avez-vous connaissance des activités du projet dans votre commune? Si oui, lesquelles?
2. Comment ces activités ont été identifiées et planifiée et qu'elle a été votre
participation?
3. Ces activités sont-elles prises en compte dans votre PDESC? Si non, lesquelles? Quel a
été le niveau d'implication des femmes (rôles, représentativité) dans la mise en œuvre
de ces actions?
4. Quelle appréciation faites-vous de cette implication?
5. Quelle suggestion et recommandations faites-vous pour améliorer ce niveau
d'implication?
6. Quels sont les (succès, les échecs) de cette convention?
7. Quels sont les dispositions prises par la commune pour la continuité des activités après
le projet?
8. Service technique
9. avez-vous connaissance des activités du projet dans votre commune? Si oui, lesquelles?
10. Comment ces activités ont été identifiées et planifiée et qu'elle a été votre
participation?
11. Savez-vous que ces activités ont été priorisée aux niveaux villages, puis intégrer dans le
PDSEC des communes?
12. Quel a été le niveau d'implication des femmes (rôles, représentativité) dans la mise en
œuvre de ces actions?
13. Quelle appréciation faites-vous de cette implication?
14. Quel a été votre apport (formation, suivi) dans la mise en œuvre du projet?
15. Que faut-il pour assurer une continuité de votre apport après le projet?
16. Quels sont les (succès, les échecs) de votre accompagnement?
17. Quelle suggestion et recommandations faites-vous pour améliorer ce niveau
d'implication?
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Pépiniéristes et planteurs
1. En tant que Pépiniériste et planteur, comment avez-vous été choisi?
2. Avez-vous reçu des formations et appui ? Si Oui, Quelle année, par qui, où, durée ? Sur
quels thèmes ?
3. combien de plantes avez-vous produites pour vous et pour la communauté?
4. Quels sont les villages/Femme/homme qui se sont approvisionnés dans le cadre du
projet
5. Quelles sont les nouvelles techniques culturales que vous avez adoptées cette année?
Ces techniques ont-elles contribuées à améliorer votre rendement?
6. Avez-vous reçu une aide technique et financière ? Si oui par quelle structure ou
organisme
7. Avez-vous des plantes en stock ? Si oui, Comment est –il gérer ?
8. Est-ce que vous continuez à produire des espèces exigées par le projet (baobab,
moringa, zuzibier, balazan, le caicedrat, gliricidia) ?
9. Quels sont les changements observés ?
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7.3 Tableau 14 TLISTE DES PERSONNES RENCONTREES
N°

Prénoms et Noms

LOCALITES

Fonction

SEXE

1

KadiatouWonogo

CinzanaGare

Relais

F

2

AssanTraoré

CinzanaGare

Relais

F

3

AminataSanogo

FatinéMarka

Relais

F

4

AminataTouré

FatinéMarka

Relais

F

SitaWèrè

Relais

5
6

Bintou Coulibaly

Kobawèrè

Relais

F

7

MarariTraoré

Wetta

Relais

H

8

Oumarou Coulibaly

KaradiolaBamana

Relais

H

9

MadouTangara

Ouanana

Relais

H

10

KadiaDanigolo

Ouanana

Relais

F

11

FatoumaBouaré

Ouanana

Relais

F

12

ModiboSangho

Tongué

Relais

H

13

ZoumanaBâh

Tatla

Relais

H

14

AdjaratouDiarra

M’balebougou

Relais

F

15

Alou Dembelé

M’balebougou

Relais

H

16

AdjaratouDiarra

Nonogo

Relais

F

17

Alou Dembélé

Nonogo

Relais

H

18

KadiatouTraoré

Ouendja

Relais

F

19

Korotoumou Coulibaly

Fobougou

Relais

F

20

ZoumanaDembélé

Fobougou

Relais

H

21

SarataDiarra

N’Dinzana

Relais

F

22

Mama Fomba

Alphabougou

Relais

F

23

KaramokoTraoré

Alphabougou

Relais

H
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prénoms et Noms
Salim Diallo

Localités
CinçanaGare

Fonctions
Chef de village
par interim
Alpha Toure
CinçanaGare
Conseiller
du
chef de village
KadiatouWonogo
CinçanaGare
Relais
BamoussaSinkare
CinçanaGare
Pépiniériste
BourmaDembelé
Fatine
1 erAdjoint au
Maire
AminataDiallo
Fatine
Rapporteur (BCCG)
FatoumataKonaté
Fatine
Batteuse (CG)
BoureimaN’Diané
Fatine
Chef de village
ZoumanaDiasana
Fatine
DTC
HamadouDiarra
SitanNere
Conseiller
du
chef de village
DrissaDiarra
SitanNere
Pépiniériste
Madou Coulibaly
Nyobougou
CG-BC
Madou Coulibaly
Kobawere
Conseiller
du
chef de village
Lamine Dembele
Kobawere
Relais
Salimata Traore
Wetta
Paysannepilote
Daouda Sanogo
Wetta
Surveillante
(CG-BC)
MaimounaCisse
N’Gena
Membre
du
(CG-BC)
Aminata Coulibaly KaradiolaBamana Chef de (CG-BC)
Assaita Kola
KaradiolaBamana Paysannepilote
Sanata Kola
Ouanana
Présidente (CGBC)
AdamaDounougolo Ouanana
Chef de village
Abdramane Traore Tongue
DTC
DiadieKanta
Tongue
Président
ASACO
MadouBallo
Tongue
Paysanpilote
Ibrahim Samake
Tatla
Paysanpilote
AssaCamara
Tatla
Paysannepilote
Kadia Bah
Tatla
Paysannepilote
Sekou Amadou Bah Sorona
Conseiller
du
chef de village
Madou Bah
Sorona
Paysanpilote
Assitan Barry
Sorona
(CG-BC)
BoubacarDiallo
Weredjan
Conseiller
du
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Sexe
H
H
F
H
F
F
H
H
H
H
H
H
H
F
H
F
F
F
F
H
H
H
H
H
F
F
H
H
F
H
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32

Oumar Coulibaly

Ouendja

33
34

Tangara
AbdoulayeTangara

Ouendja
Fobougou

35
36
37
38
39

Karim Bouaré
MoustaphaTangara
Soumaila Coulibaly
YoussoufCisse
Oumar Diarra

Fobougou
Fobougou
Fobougou
Fobougou
Fobougou

40

Cheick Traoré

Alphabougou

chef de village
Conseiller
du
chef de village
Paysan pilote
Imam
et
conseiller
du
chef de village
(CG) Batteuse
(CG) Batteuse
Chef de ménage
Chef de ménage
Conseiller
du
chef de village
Information SOS
village

H
H
H

H
H
H
H
H
H

7.4 Tableau 15 LISTE DES GROUPEMENT RENCONTRES
Communes/villages

Noms/Associations

SitaWèrè

MJT

Date
création
2014

Niobougou

MJT

2012

37

37

Fatiné

FassoNyéta

2001

44

44

KobaWèrè

Badegna

Vers 2012

62

2

64

Wetta

Benkadi

2011

21

4

25

Wetta

dougouhilwaton

2005

73

KaradiolaBamanan

Yérèdon

2008

19

1

20

Ouanana

Benkady

2008

47

3

50

Tongué

Woukandé

2004

30

3

33

Tatla

DjeméGuélen

2011

15

1

16

M’Balébougou

Benkady

2005

25

1

26

Sorona

Kanouya

2009

28

1

29

Nonongo

Sininyèsigui

2009

27

27

Ouendja

MJT

-----

50

50

Fobougou

MJT

------

------
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de Nbre/membres
F
H
40

Total
40

73

------

-----
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N’Dinzana

MJT

--------

25

25

Alphabougou

Benkady

2008

47

47

Cinzana Gare

Badegna

-------

35

35

7.5 Tableau 16 GRILLES D’ANALYSE
7.5.1 GRILLE D’ANALYSE DOCUMENTAIRE
DOCUMENT N°
Source :

Support :

Mots clefs et opérateurs utilisés :

Titre :

Auteur :

Actualité2

Fiabilité2

Pertinence2

Présentation2

RESUME IDEES CLEFS

Source : Internet, interview, magazine, journal, ouvrage spécialisé, manuel, télévision, vidéo,
manuel etc…
2

Attribuer une note comprise entre 1 (bof) 2 (bien) et 3 (excellent)
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Support : Moteur de recherche utilisé, lien URL, ouvrage journal ou émission concernée, rapport
annuel, rapport d’activité, etc.
Titre : Titre du paragraphe, de l’article ou de l’émission
Auteurs : personne(s) ayant rédigé ou réalisé un article ou une émission
Actualité : Document relativement récent et dont l’information est toujours valable
Fiabilité d’une information : une information est réputée fiable quand, s’appuyant sur des
arguments, des références, elle est objective, honnête, contrôlée. Doit présenter des garanties
vous permettant d’avoir confiance.
Pertinence d’une information : qui répond à la question posée au départ, qui alimente le sujet de
recherche.
Présentation : Document attrayant bien présenté, facilement lisible et interprétable (pas trop
compliqué)
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7.5.2 GRILLE FOCUS GROUP
Guide d’utilisation de l’entrevue de groupe (focus group) dans le cadre de l’évaluation du
projet IFONS
Temps estimé: 1h30

Rôle de l’animateur
Le rôle de l’animateur est de faire en sorte que l’entretien permette de recueillir les
informations souhaitées en régulant la discussion, en faisant en sorte qu’elle porte sur les
aspects traités et qu’elle soit d’un niveau suffisamment abstrait pour pouvoir en extraire des
idées pertinentes (éviter les discussions de type small talk ou encore leisure talk ou, en français,
“discussion de cuisine”).
Il est donc très important que l’animateur ait une idée claire des objectifs de la recherche en
particulier en ce qui concerne le thème couvert, de manière à pouvoir intervenir si les échanges
ne permettent pas de recueillir des informations sur les sujets identifiés, peu importe
cependant l’opinion des participants sur ces sujets.
La régulation comprend aussi l’allocation de la parole à tous les participants pour éviter que
certains monopolisent la discussion. On peut prévoir, parce que la discussion porte sur un vécu
commun au groupe et qu’il s’agit de groupes homogènes, qu’il ne sera pas tellement difficile
d’amener les gens à s’exprimer. Dans cette situation, le rôle de l’animateur consiste surtout à
s’assurer que le temps alloué à chacune des questions soit relativement respecté et que tous
puissent parler.
Comme l’entretien de groupe est utilisé pour faire jaillir des idées qui ne pourraient émerger
dans un contexte d’entretiens en duo, encourager les participants à se parler entre eux plutôt
qu’à vous. La disposition des chaises ou des tables en cercle ou en ovale est d’ailleurs très
importante pour favoriser les échanges entre participants.
Préparatifs
-

Obtenir des informations sur la composition du groupe. Faire remplir au fur et à mesure que
les personnes arrivent la fiche de renseignements personnels jointe en annexe: noms,
adresse (pour l’envoi du compte rendu et le traitement des données), titre). Sur la fiche de
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-

-

-

renseignements il est précisé que la confidentialité sera préservée et que ces
renseignements ne seront utilisés que pour mieux faire le lien entre les informations
fournies par les participants et les caractéristiques du groupe. L’adresse est demandée pour
l’envoi du compte rendu du focus group.
S’assurer que l’endroit ou fera le focuscomprend suffisamment de chaises et de tables pour
le nombre de participants et les disposer en rectangle ou de nattes pour que tous
participant.
Obtenir l’aide d’une assistante de recherche dont le rôle est de s’occuper de l’aspect
techniques (enregistrement, disposition de la salle), mais qui doit aussi observer, prendre
des notes, analyser ce qui se passe, bref, fournir des informations qui peuvent aider à
analyser les données, par exemple des observations sur le langage non verbal. L’assistant
n’intervient pas dans la discussion ni dans l’animation.
Tester le bon fonctionnement du matériel (magnétophone, cassettes) avant usage.

Matériel nécessaire
-

Magnétophones avec bon micro (au moins deux);
Feuilles ou cartons pour inscrire les prénoms en face de soi (il faut que ça tienne debout);
Feuilles avec crayons pour que les participants puissent noter leurs idées pour ne pas les
perdre en attendant que la parole leur soit donnée.
À faire avant le début de la rencontre
-

-

-

Arriver 30 à 40 minutes avant le début du focus group.
Disposer les chaises en cercle ou en ovale, selon le nombre de participants prévus. Les
participants doivent tous être face à face.
Installer les magnétophones et les tester à nouveau. Les disposer de manière à pouvoir
capter la voix de chacun des participants. Prévoir de 2 à 3 magnétophones. L’assistante de
recherche (animateur junior) qui accompagne l’animateur pourrait se charger d’installer et
de faire démarrer les magnétophones.
Placer des feuilles ou des cartons pour l’affichage des prénoms, avec crayons feutre (1 par
trois participants) devant chaque place. Se donner en exemple en installant son carton avec
son prénom inscrit.
L’assistante de recherche prend des notes sur ce qui est discuté et sur ses observations.

Introduction à la discussion
(10 minutes maximum)
Ce qui doit être abordé (voir texte page suivante):
- remerciements;
-

but de l’entretien;
invitation à s’exprimer librement;
règles de participation;
confidentialité des propos;
rôle de l’animateur et de l’assistant;
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Mot d’introduction
Bonjour à tous

D'abord, je vous remercie de votre intérêt pour ce projet qui est implémenté par le projet
IFONS
Le projet avait pour objectif général de Contribuer à l'amélioration durable de la situation
alimentaire et nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes à
l'horizon 2016.
Le projet IFONS avait 3 Résultats attendus sur :
o En 2016, 5 000 ménages (15000 femmes et 15 000 hommes) de la région de Ségou
auront un accès plus grand et plus équitable à la nourriture de bonne qualité et en
quantité pour les femmes enceintes et qui allaitent, les filles et les garçons.
o En 2016, 30,000 personnes vulnérables (15000 femmes et 15 000 hommes) de la région
de Ségou auront un contrôle renforcé et plus équitable pour les femmes et les hommes
sur les activités productives et génératrices de revenu nécessaire pour l’économie
durable des ménages ;
o En 2016, 71 villages des quatre communes de la région de Ségou auront un
environnement favorable amélioré (politiques, processus et actions équitables) qui
supporte le développement et la mise en œuvre de stratégies améliorées de sécurité
alimentaire et nutritionnelle pour les femmes, hommes, filles et garçons au niveau des
communes, villages et ménages
Dans le cadre de cet entretien, nous voulons essentiellement connaître votre opinion au sujet
du travail du projet et votre implication de questions liées à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle. Les échanges vont durer un peu moins de deux heures (mentionnez plus de
temps que celui prévu).
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, uniquement des points de vue différents. Il
n’est pas nécessaire non plus de parvenir à un consensus. Tous doivent se sentir à l’aise
d’émettre leur opinion.
Pour faciliter la discussion, je vous demande de parler assez fort et une seule personne à la fois.
Je vous demande aussi de lever la main pour obtenir la parole. Nous enregistrons parce que
nous ne voulons perdre aucune des opinions émises. Pour les fins de la discussion, nous
n’utiliserons que vos prénoms mais ceux-ci seront remplacés par des noms fictifs lorsque nous
rédigerons le compte rendu, soyez assuré que votre anonymat est préservé.
Mon nom est ? Mon rôle est de poser des questions et d’écouter. Je ne prendrai pas part aux
discussions. Je vous invite plutôt à discuter entre vous. Donnez le prénom de l’assistante qui
accompagne; il est ici pour prendre des notes sur la discussion et s’assurer que les
magnétophones fonctionnent bien.
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Je poserai une quinzaine de questions, vous invitant à passer d’un sujet à l’autre. Lors des
discussions de groupe, certains ont tendance à parler plus que d’autres. Comme nous
souhaitons entendre toutes les personnes parce que tous ont une expérience particulière, il est
possible que j’interrompe des personnes et que j’en invite d’autres à s’exprimer davantage. Je
vous invite également à prendre des notes sur les feuilles mises à votre disposition afin de ne
pas perdre votre idée en attendant votre tour de parole.
Dernier paragraphe: à adapter selon la situation (tables disponibles, fiches distribuées avant,
etc.)
Maintenant, je vous demande de placer en face de vous la feuille sur laquelle vous aurez inscrit
votre prénom et de me remettre tout de suite votre fiche personnelle distribuée avant le début
de la rencontre.

1. Maintenant j’aimerai poser les mêmes questions mais sur les différents membres du
ménage :
a. Y a-t-il une différence dans les habitudes alimentaires des enfants de votre ménage
comparée à la vôtre ? En termes de quantité ou en termes de types d’aliments
b. Y a-t-il une différence dans les habitudes alimentaires entre les femmes et les hommes de
votre ménage en termes de quantité ou en termes de types d’aliments ?
c. Quels sont certaines des croyances ou coutumes concernant la façon dont les personnes
de votre ménage mangent ? [Sonder : Est ce qu’il est donné aux garçons et aux filles des repas
différents ? Qu’est-ce qui les différencie ? Est- ce qu’il est donné aux enfants de différents âges
différents types de repas ? Quels types ? Est- ce que les adultes du ménage mangent des repas
différents de celui des enfants ? Quels types ?]
1. Y a –t-il des membres de votre communauté qui souffrent de malnutrition ? Quels
symptômes manifestent –ils, comment le savez-vous ? Que pensez-vous être la cause de
la malnutrition ? Y at- il des choses faites pour prévenir la malnutrition ? Si oui,
expliquez.
2. Est-ce que les enfants qui sont dans votre ménage ont été allaités ? Pourquoi et
pourquoi pas ?
a. Quel âge avait l’enfant quand il a commencé à être allaité ? Est- ce qu’il a été allaité
immédiatement après la naissance ? Pourquoi et pourquoi pas ?
b. Qui prend les décisions quant à savoir si un enfant sera allaité ou pas ?
e. A quel âge les enfants du ménage ont arrêté l’allaitement ?
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