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Institution de micro finance
Intérêts stratégiques
Initiative de Sécurité Alimentaire à Gabero Mali (Gabero Food Security Initiative)
Kilogramme
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Organisation Mondiale de la Santé
Organisation non-gouvernementale
Programme d’Autonomisation des Femmes (Women Empowerment Program)
appelé PEF au Mali
Programme Alimentaire Mondial (World Food Program)
Préparation, Atténuation et Réponses à l’Urgence
Plan communal de Développement Economique Social et Culturel
Plan d’Exécution du Projet (PIP : Project Implementation Plan)
Plan villageois de développement ou CVD Convention villageoise de développement
Périmètre maraîcher
Programme de monitoring Avancé (réalisé par les CsRéf auprès des CSCOM)
Coordinateur du Suivi et Evaluation du Programme (Program Monitoring and Evaluation Coordinator)
Plan Communal de Sécurité Alimentaire
Programme des Nations Unies pour le Développement (United Nations Development Program)
Plan Communal Sécurité Alimentaire
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Climate Changes)
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Service Local Assistance Conseil et Équipement Rural?
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Taux de germination en pourcentage
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (United Nations Children Fund)
Unité de Récupération Nutritionnelle (Nutritional Récupération Units) localisée niveau CsRéf.
Associations Villageoise d’Epargne et de Prêt (Village Savings and Loan Associations) ici appelés GMJT ou
GCJT

Au nom de GECOFIL et en mon nom, je voudrais remercier les partenaires AMAPROS et CARE, ainsi toutes les
actrices et les acteurs du projet IFONS rencontrés sur le terrain, qui ont contribué généreusement de leur temps,
malgré leurs occupations intensives en ce début d’année, et qui se sont associés à cet exercice de bilan pour en
faire à la fois un travail collectif d’orientation et déjà tirer quelques enseignements à la lumière de ce premier bout
de chemin parcouru.
Lyne Caron.
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RÉSUME ANALYTIQUE
La phase terrain de la mission bilan mi parcours IFONS a été réalisée par la consultante GECOFIL commise par
CARE Mali entre le 6 et le 24 janvier 2015 à Bamako, à Ségou et en direction des villages ciblés dans les 4
communes de Tongué, Cinzana, Kamiandougou et Fatiné, de la région de Ségou. L’exercice de bilan a été réalisé
en étroite collaboration avec l’équipe et la direction du projet, le personnel de CARE et de AMAPROS associés au
projet. Il a mobilisé aussi durant 3 jours un groupe de 42 participants, dont des représentants des partenaires
locaux hommes (H) et femmes (F), des communes et des services techniques à la validation du bilan.
La méthodologie utilisée a permis l’atteinte des objectifs fixés pour le mandat, en plus de créer un cadre
participatif pour faciliter l’expression de tous et toutes durant la mission et l’atelier. Ce dernier a permis
d’identifier collectivement les écarts, forces et faiblesses, défis et recommandations pour la poursuite du projet.
Enfin le Plan d’action préliminaire 2015-2016 a été élaboré suite à l’atelier, en collaboration avec le chef de
projet. Il nécessitera d’être validé et adopté avec CARE et AMAPROS, puis partagé avec les partenaires du projet,
une fois le rapport adopté.
Il sera nécessaire, pour certaines activités prévues par composante de prévoir des appuis particuliers. Concernant
la 1ère composante, il faudra assurer la poursuite des visites à domicile par les relais pour rejoindre les chefs de
ménage ciblés et voir comment harmoniser le travail du groupe des relais nutrition au sein du dispositif des
ASACO. Pour la 2e composante, le démarrage de l’exploitation des périmètres maraichers, l’appui à
l’expérimentation agricole 2015 et l’appui technique aux comités BC se poursuivront. Il y a également un effort
à consentir en faveur de l’accompagnement des nouvelles activités génératrices de revenus (AGR), à
programmer en direction des réseaux MJT. Les communes enfin sollicitent une collaboration d’ IFONS pour leur
bilan 2011-2015 et leur planification des PDESC communaux 2016-2020. A cet effet, il serait opportun d’apprécier
comment formaliser un exécutif villageois de développement, constitué à partir des training group mis en place
dans le cadre de la recherche action, dans la mesure où ils sont déjà représentatifs d’un ensemble de groupes et
couches sociales en présence.
En plus de suivi à formaliser pour la collecte de données et le suivi de la mesure des changements de
comportement en nutrition/santé, la mission recommande aux responsables des structures d’exécution
partenaires, CARE et AMAPROS, de convenir avec l’équipe projet de modalités d’appui technique à intensifier,
surtout concernant l’atteinte des résultats pour la composante Sécurité alimentaire, pour l’appui aux AGR de
transformation, aussi pour préparer le désengagement et renforcer le dispositif de coordination/suivi des actions
au niveau village.
Il y a lieu également d’anticiper, avant la fin de l’année en cours d’exécution, comment engager une démarche
administrative proactive permettant de renouveler l’entente annuelle contractuelle CARE-AMAPROS sans délai à
compter de juillet-août 2015, de façon à optimiser le temps et les ressources à affecter à la dernière année du
projet. En plus de mettre à disposition les ressources requises à temps pour programmer cette 4e année, il
faudra, parallèlement aux effets de synergie avec les autres projets CARE, organiser et planifier un dispositif pour
l’appui aux AGR/micro entreprises ; nécessitant pour IFONS de s’adjoindre des compétences pour la formation à
l’entreprenariat, ainsi que pour le suivi et accompagnement technique aux étapes clés de la mise en œuvre des
futures AGR.
L’année 2016 annonce à la fois la fin des projets IFONS et Nyeleni ,qui évoluent en complémentarité dans la
zone d’intervention, en direction de partenaires GMJT/GCT communs aux deux projets. La présence de tous ces
groupements formels et aussi celles des groupes mixtes associés à la recherche- action, et se disant prêts à
assumer d’autres mandats à plus long terme, représentent de réels atouts à ne pas négliger pour cristalliser les
changements de comportements et soutenir un dispositif pérenne en faveur d’une coordination renforcée de
l’action communautaire et collective dans les villages partenaires d’IFONS.
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I.

Introduction

Le rapport bilan mi-parcours présente le résultat de la collecte de données et de l’analyse croisée des
informations que la mission GECOFIL a eu à faire courant janvier 2015. En collaboration avec la direction et
l’équipe projet, puis avec celle des partenaires locaux, la consultante a produit et validé un état d’avancement
exhaustif du projet IFONS, au terme de 29 mois d’opération réalisés sur les 48 planifiés. Il s’agissait aussi
d’apprécier globalement la pertinence des différentes stratégies mises en œuvre et effets de synergie escomptés
avec les autres projets en cours à la date du 31 décembre 2014.
L’action conjuguée des projets en appui aux MJT/CJT et l’apport spécifique d’IFONS en matière d’amélioration de
la nutrition et de sécurité alimentaire ont permis de créer une valeur ajoutée, en faveur de l’adoption de
comportements favorables à une bonne santé nutritionnelle dans la zone d’intervention du projet, en plus des
retombées de ceux qui l’ont précédé (ROCAM, ECOFERME…) et qui le côtoient (Pathways/Nyeleni et PEF). Et
durant la tenue de l’atelier bilan, la mission a pu apprécier la qualité de la dynamique villages-commune qui soustend la réalisation du projet IFONS.
La mission a tenté à travers les pages qui suivent d’en être le reflet le plus fidèle qui soit et de mettre en valeur à
la fois cette collaboration qui prévaut, et surtout les atouts qui peuvent servir d’effets de levier en direction des
principaux défis à relever par le projet IFONS jusqu’à son terme.
Le rapport est structuré de manière à rappeler succintement l’environnement du projet, l’objectif et la
méthodologie utilisée pour l’exercice de bilan mi-parcours, qui sont suivis par la présentation des résultats de
l’exercice. La démarche de bilan a consisté d’une part à recenser de façon dynamique l’ensemble des résultats
obtenus au 31 décembre 2014, à les désagréger par sexe et à les ventiler par commune (cf section V), à mettre en
valeur les forces associées au dispositif en cours, tout en identifiant certains points d’amélioration et défis à
prendre en considération pour la suite du projet jusqu’en août 2016 (cf section VI). Le rapport aborde enfin, à
travers les recommandations, la nécessité de consolider certains dispositifs qui permettront d’assurer la
pérennisation d’acquis au-delà du projet (section VII). Il se termine par la présentation d’un plan d’action
préliminaire 2015-2016, élaboré suite à l’atelier et partagé avec le chef de projet, et de quelques leçons tirées à
ce stade d’avancement du projet (section VIII).
II.

Bien fondé de l’exercice mi-parcours et mandat de consultation

Le mandat confié à GECOFIL par CARE international a consisté à réfléchir sur la pertinence et le changement
induit par l’intervention de CARE et son partenaire d’exécution, l’ONG AMAPROS, dans le secteur de la nutrition
et de la sécurité alimentaire. Il s’agissait d’apprécier la pertinence des stratégies d’habilitation mises de l’avant
par IFONS, en synergie avec d’autres projets/partenaires, pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie
des bénéficiaires directs du projet (FEA et enfants de moins de 5 ans), et de mesurer les progrès accomplis à
travers les nouvelles collaborations qui se tissent entre hommes et femmes dans les villages ciblés par le projet.
2.1 Objectif du bilan mi-parcours
Selon les termes de référence confiés à GECOFIL, la revue mi-parcours devait apprécier dans quelle mesure les
objectifs du programme seront atteints à la fin de l’intervention. Pour ce faire, la revue devait être élaborée et
réalisée de manière constructive, de façon à relever à la fois les forces et les faiblesses et à apprendre, aussi bien
des forces que des faiblesses de cette intervention.
CARE et AMAPROS avaient aussi demandé de formuler des recommandations pour corriger les insuffisances
constatées et pour optimiser les efforts et ressources pour la durée restante du projet se terminant en août
2016.
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A cet effet, le présent rapport de revue mi-parcours est présenté selon les sept (07) principales composantes, les
deux (02) aspects de gestion et suivi évaluation et l’aspect du partenariat qui ont fait l’objet de la revue, comme
suit :
Sections du rapport
4.1/5.1

4.2/5.2

Sujet dévaluation
A. Composantes du projet
Planification communautaire
Nutrition
Activités des VSLA (groupements des femmes crédit-épargne)
Banques de céréales/ alimentaires
Agriculture de conservation/ agroforesterie
Périmètres maraîchers
EFH/ questions liées aux inégalités entre les sexes (accès à la terre et aux moyens de
production, …)
B. Aspects de gestion
Suivi-Evaluation
Ressources du projet

4.3/5.3
2.2

C. Partenariat
Objectifs spécifiques

Il s’est agi plus précisément, pour chaque sujet de l’évaluation des sous-sections A à C du tableau précédent :
 D’établir une compréhension commune de l’avancement du projet, de ses composantes et des aspects de
gestion et de partenariat, en y associant l’équipe du projet, des représentants des communautés et des
partenaire-clés (mission et atelier bilan) ;
 De produire un état d’avancement objectif et consensuel du projet à ce jour ;
 D’identifier et analyser les forces et faiblesses ; les écarts en matière de résultats attendus, ainsi que les
principaux facteurs de blocage pour l’amélioration du dispositif ;
 De formuler les recommandations opérationnelles et administratives nécessaires pour corriger les facteurs
de blocage et optimiser la mise en œuvre du projet jusqu’à son échéance (août 2016);
 De partager les expériences positives tirées du projet avec les partenaires-clés (autorités municipales et
régionales, leader communautaires, communautés appuyées, etc.) afin de stimuler leur réplication ou
intégration dans les autres initiatives en cours ou planifiées pour un meilleur impact.
2.3

Déroulement de la mission de bilan

Le contrat de consultation entre CARE et GECOFIL a été négocié,en réponse à un appel à proposition courant
décembre 2014, et il a été finalement conclu le 23 décembre 2014, pour une durée de 21 jours contractuels.
Cette période coïncidant avec le début des congés de fin d’année, la mission terrain a démarré formellement à
Ségou le 6 janvier 2015 et a pris en compte deux jours fériés au calendrier de janvier 2015. La consultante a opté
pour optimiser le temps de travail sur le terrain en janvier, en structurant parallèlement l’organisation de l’atelier
et 1èreétape de collecte de données. La mission terrain a finalement consisté en 4 jours de travail avec l’équipe
projet (aux bureaux de CARE et d’AMAPROS) et en 3 jours de mission terrain dans une dizaine de villages des 4
communes ciblés avec l’équipe et la direction du projet. Cette étape s’est terminée le 15 janvier 2015 et des notes
de la mission terrain ont été rédigées (cf Annexe 8).
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Concernant l’atelier participatif de bilan mi-parcours, les outils de travail ont été préparés et traduits en langue
bamanan entre le 18 et le 21 janvier 2015 et l’atelier, associant un groupe représentatif des partenaires et
l’équipe soit une quarantaine de personnes, s’est tenu à la suite à Ségou du 22 au 24 janvier 2015. La liste des
participant-e-s à cet atelier bilan, qui ont été choisis de manière à être représentatifs de l’ensemble des groupes
et des activités mises en oeuvre, est également fournie en annexe 7.
Concernant les personnes à rencontrer à Bamako et à Ségou, dans le cadre de la mission terrain, la plupart ont pu
l’être, à l’exception des responsables des CSRéf et de l’ONG COOPI, pour des raisons d’indisponibilité au moment
du passage de la mission et de l’atelier en janvier. Mais, la consultante a pu rencontrer au moins 3 médecins
(DTC) de CSCOM des aires de santé et un conseiller du développement social de Ségou ayant été associés au
projet, en plus de représentants des ASACO. Les services techniques ont aussi été rencontrés durant la mission, et
plusieurs de leurs représentants ont participé à l’atelier bilan. Les ONG REFOR et TDH Suisse ont aussi été
rencontrés par l’équipe IFONS à Ségou courant février 2015.
Concernant la collaboration avec l’équipe de CARE, une orientation a été faite par skype le 18 décembre 2014
associant la direction projet Ségou et le responsable SE du projet à Ottawa (cf Mémo en annexe 2). A compter de
janvier 2015, les premières personnes rencontrées furent les directeur et chef de programme à Bamako et le
directeur d’AMAPROS. Une fois à Ségou, la mission a travaillé en étroite collaboration avec la direction du projet
et le conseiller SE CARE. La conseillère GED du projet Nyeleni a été rencontrée en début de mission pour aborder
l’aspect du cadre de rendement EFH du projet IFONS. Le responsable de la recherche action, bien qu’empêché au
début de la mission, a pu s’associer à l’atelier bilan mi parcours. Deux ressources du projet PEF, CARE et
AMAPROS, ont aussi été consultés en cours de mission concernant l’appui aux AGR. Durant toute la mission en
janvier 205, la supervision et l’équipe projet AMAPROS ont fait montre aussi d’une grande disponibilité à fournir
de l’information et à analyser les résultats, en plus de l’accompagnement dans les villages pour la visite terrain et
les aller retour à Bamako, facilités par les bons soins du chauffeur logisticien de CARE.
III.

Méthodologie adoptée pour la réalisation du bilan mi parcours

Trois méthodes de travail ont finalement été combinées pour réaliser le travail de bilan, à savoir l’AAR, l’AfterAction-Review (AAR) proposée par CARE International Mali et approuvée par GECOFIL. L’AAR est une méthode
dynamique pour l’animation d’une analyse collective en sous-groupe et en plénière.
Cette méthode a été enrichie par d’autres apports formulés par les consultants, à l’aide de la démarche
analytique SWOT pour Strengths –Weaknesses –Opportunities -Treats et d’un cadre d’évaluation simplifié EFH,
de manière à bien saisir les différents éléments qui pouvaient conforter le diagnostic collectif fait avec les
participants, en relation avec les objectifs et résultats attendus du projet (outils Planning des activités et Cadre de
rendement traduits pour la circonstance en langue bamanan).
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DIAGNOSTIC (MÉTHODE AAR) :
De façon globale, la méthode AAR est une discussion
professionnelle entre les parties prenantes sur des
événements, axés sur les objectifs initiaux, qui permet aux
partenaires de découvrir par eux-mêmes ce qui s'est passé,
pourquoi c'est arrivé et comment maximiser les points forts
et améliorer les faiblesses.
L’AAR vise à améliorer les performances individuelles et
collectives de travail en fournissant une rétroaction rapide
sur la façon dont les tâches auraient pu être mieux réalisées.
3 objectifs visés par cette méthode :
1. Identifier les éléments problématiques et les zones
d'amélioration ;
2. Proposer des mesures pour contrer des éléments
problématiques et maximiser les réussites ;
3. Apprendre des résultats (bâtir une expertise).

Pour la révision du Plan d’action (METHODE SWOT) :
Le SWOT est l’outil d’analyse privilégié pour la réalisation
d’une revue de mi-parcours. Son but est d’identifier les
forces pour tirer profit des opportunités, tout en tentant de
minimiser l’impact des faiblesses et d’éviter ou neutraliser
les menaces pour les retourner en avantages. La figure
suivante montre la relation qui existe entre ces quatre
éléments, la matrice permet donc de réaliser des
croisements. Les flèches vertes signifient que l’entreprise,
grâce à ses forces, peut profiter des opportunités et
possiblement contrer les menaces. Les flèches rouges
identifient les difficultés appréhendées si aucune action
n’est entreprise pour corriger la situation. Outre
l’identification des forces, faiblesses, opportunités et
menaces, cette étape consiste également à approfondir
l’analyse afin de préparer les étapes suivantes, soit
l’élaboration des recommandations et l’identification des
pistes d’action.

Objectifs / Qu’estce qui a été
initialement
planifié?
Leçons à retenir /
Forces et
faiblesses

(What was
supposed to
happen?)

(What are the
learning’s from
what happened?)

AAR
Recommandation
s / Quelles sont
les actions à
mettre en place et
avec qui?
(Action plan)

Réalité / Qu’estce qui a été ou
non réalisé à ce
jour?
(What
happened?)

Analyse des
écarts / Qu’est-ce
qui explique les
succès et les
échecs ou faibles
performance?
(Why where there
differences?)

La représentation de la méthode AAR et du SWOT ont aussi été traduites en langue bamanan durant l’atelier
pour faciliter les travaux en sous-groupes et de manière à pouvoir prendre en compte aussi l’évolution de
l’environnement interne et externe à mi-parcours du projet. Le travail fait parallèlement à l’aide de la méthode
SWOT a permis de poursuivre avec les dernières étapes de l’approche AAR pour la formulation des
recommandations et de leçons tirées.
Le travail devant se faire aussi sur des bases participatives et respecter les différentes sensibilités en présence lors
de l’atelier, une attention a été portée à la manière d’analyser les causes des écarts et de se donner du feedback,
en plus de formuler les mesures correctives et des recommandations.
Pour faciliter la prise de notes et le rapportage dans les travaux de groupe, le choix définitif du modèle pour
donner le feedback s’est inspiré de la bande Shakir, utilisée pour le dépistage des enfants malnutris, et
fonctionnant à partir de trois couleurs, le rouge, le jaune et le vert, qui sont connus de tous.

VERT

ROUGE

JAUNE

Nos forces

Nos faiblesses /
difficultés rencontrées

Nos défis et les aspects à
améliorer
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Nb Nous avons opté volontairement pour ne pas utiliser la méthode des chapeaux de Bono et la remplacer par la
bande Shakir, après analyse de faisabilité au plan de l’animation, car elle aurait pu poser des difficultés
d’appropriation pour les participant-e-s et ralentir la spontanéité et la participation recherchée pour le travail des
sous-groupes.
Cadre utilisé pour la collecte des données (via enquêtes, rencontres et atelier)
Il s’est agi, pour chacun des sujets d’évaluation des sections A (Planification communautaire, Nutrition, Activités
des VSLA, Banque de céréales, Agriculture de conservation/ Agroforesterie, Périmètres maraîchers, EFH), B
(gestion et suivi évaluation) et C (partenariat et collaborations) présentés à la suite, de voir à :
 établir une compréhension commune avec l’équipe du projet, des représentants des communautés et des
partenaire-clés sur les composantes et les aspects de gestion et de partenariat du projet ;
 produire un état d’avancement objectif et consensuel du projet à ce jour ;
 identifier et analyser les forces et faiblesses ;
 formuler les recommandations opérationnelles et administratives nécessaires pour corriger les facteurs de
blocage et optimiser la mise en œuvre du projet ;
 partager les expériences positives avec les partenaires-clés (autorités municipales et régionales, leader
communautaires, communautés appuyées, etc.) afin de stimuler leur réplication ou intégration dans les
autres initiatives en cours ou planifiées pour un meilleur impact
C’est le tableau analytique présenté à la page suivante qui a été utilisé comme feuille de route tout au long de la
mission avec l’équipe. Il a aussi été traduit en langue bamanan pour les fins du travail en sous-groupe et a servi
de boussole aussi durant les trois jours d’atelier avec les partenaires locaux.

Rapport final / Bilan mi-parcours du projet IFONS | 11

TABLEAU NO 1 CADRE DE REALISATION / CF OFFRE TECHNIQUE GECOFIL
SUJETS DÉVALUATION

INFORMATIONS À TRAITER (ENQUÊTES, RENCONTRES ET ATELIER)
Objectifs /résultats
Qu’est-ce qui a été
initialement
planifié ?

(What was
supposed to
happen?)

Réalité /
Qu’est-ce qui a été
réalisé à ce jour et
qui ne l’a pas été ?
(What happened?)

Analyse des écarts /
Qu’est-ce qui
explique les succès
et les échecs ou
faibles performance
?
(Why and where
there are
differences?)

Forces et faiblesses à
traiter en priorité
(opportunités et
menaces,)

Recommandations (/ Quelles
sont les actions à mettre en
place et avec qui ?
(Action plan)

Leçons à retenir /
(si c’était à refaire)
(What are the learning’s
from what happened?)

A. Composantes
Planification communautaire
Nutrition
Activités des VSLA
Banques de céréales
Agriculture de
conservation/agroforesterie
Périmètres maraîchers
Questions EFH
B. Gestion et suivi évaluation
Suivi-Évaluation
Ressources du projet
C. Partenariat
Partenariat
Autres: Environnement du projet
Harmonisation avec les politiques, chartes
et obligations/ national et international
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3.1

Analyse documentaire Projet IFONS

Des outils de collecte par sous composante ont été développés et mis à jour au fur et à mesure de la lecture des
documents transmis à la consultante entre le 18 et le 23 décembre 2013.
Ces outils ont été structurés par sous composantes à évaluer, de manière à pouvoir rapidement les mettre à jour
au fur et à mesure des rencontres de travail sur le terrain. Des hypothèses de travail ont aussi été formulées par
sous composante, pour diligenter la mission terrain associée aux visites dans les villages qui était très courte en
temps ; il fallait donc aller à l’essentiel et bénéficier aussi d’un appui de l’équipe CARE AMAPROS pour la
traduction. Une liste des documents et outils fournis par la direction du projet est présentée en annexe 3 du
rapport
3.2

Sessions de travail avec l’équipe et visites terrain : faits saillants de la mission

Sur la base des outils de collecte documentés à partir des rapports périodiques, du diagramme de Gantt de la
planification globale du projet (Annexe 8/document projet IFONS) et des outils de suivi des indicateurs
(Monitoring Sheets), un premier bilan des activités réalisées ou non, et en cours d’exécution a été dressé (cf
annexe 9).
Enfin, un outil de suivi du Cadre de rendement a été développé en word par la consultante pour faciliter la mise à
jour désagrégée H-F des indicateurs par catégorie de résultats, en associant l’équipe. Ce tableau a été utilisé tout
au long de la mission et il a servi à structurer la section V du présent rapport concernant la présentation de
l’ensemble des résultats et indicateurs par sous composante.
Pendant toute la mission terrain, les agents de l’équipe IFONS ont contribué à sa mise à jour, par année et par
commune, en vue de la préparation de l’atelier bilan mi parcours. Il a par la suite été utilisé lors de l’atelier de
bilan et traduit en bamanan pour les fins des travaux de chacun des sous groupes. La mission suggère que ce
document, en plus de servir à actualiser le monitoring sheet du projet IFONS, serve à la fois d’outil à actualiser à
chaque trimestre, pour associer plus facilement tous les acteurs à la mesure des résultats jusqu’à la fin du projet.
3.3

Préparation et tenue de l’atelier bilan associant des représentants des partenaires

L’atelier a été réalisé sur une période de 3 jours à partir d’un canevas de travail qui est fourni en annexe 5 du
rapport. Des équipes de rapporteurs ont procédé à la production d’un rapport journalier qui sont aussi joints en
annexe 6.
Pour faciliter la tenue de l’atelier en langue bamanan, la consultante s’est adjointe le service d’une traductrice
externe au projet IFONS, ayant une longue expérience dans les projets de développement local participatif en
milieu rural, Mme Bintou Kanté. Elle a facilité la traduction des outils avant l’atelier et a permis une traduction
continue pour en faciliter l’animation et la prise de notes également.
Pour les participants à l’atelier, le déroulement des 3 jours ou séquences de travail de l’atelier pour en arriver à
produire un Plan d’action avait été synthétisé comme suit :
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3.4 Rédaction d’un rapport provisoire et d’un rapport final
Le rapport est donc le fruit d’un travail concerté et des contributions formulées par l’équipe IFONS, les agents de
CARE associés au projet, les partenaires locaux des villages, ASACO et communes, ainsi que par les partenaires
des services techniques qui ont été associés à la mission et à l’atelier bilan.
La consultante a formulé des recommandations concernant l’appréciation faite de dispositifs pour la gestion et le
suivi évaluation du projet, en vue d’optimiser son fonctionnement et la mise en place de dispositions permettant
d’en favoriser la durabilité à terme.
Le rapport préliminaire a été déposé par GECOFIL à CARE le 2 février 2015 et les commentaires de CARE furent
transmis à GECOFIL pour la révision finale du rapport le 18 février 2015 et le rapport final déposé à CARE le 23
février 2015.
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IV.

Contexte associé à la mise en œuvre du projet jusqu’au 31 décembre 2014

4.1 Environnement et principaux bénéficiaires du projet
Le projet IFONS financé par le MAECD Canada s’inscrit dans la droite ligne de la réalisation d’au moins quatre des
objectifs du millénaire 2000-2015 ; notamment les objectifs MDG1 lutter contre la pauvreté, MDG3 promouvoir
l’autonomisation des femmes, MDG4 réduire la mortalité infantile et MDG5 améliorer la santé maternelle. Il
s’inscrit également dans les priorités du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
(CSCRP) du Gouvernement de la République du Mali.
Le CSCRP 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 aux 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 ».
cf document projet IFONS/ CARE
Prévu initialement à Gao, le IFONS projet a démarré en août 2012 dans la région de Ségou, à un moment de
l’histoire du Mali particulièrement difficile au plan socio-politique, à la suite du Coup d’Etat de mars 2012 et de
l’invasion de mouvements djihadistes en provenance de la sous région et déferlant à partir du Nord Mali durant
l’année 2012, qui ont finalement nécessité une intervention militaire de la France puis des forces africaines et
onusiennes depuis janvier 2013.
Cette situation a occasionné parallèlement une suspension de l’aide internationale étrangère et nécessité
l’adoption de plans d’urgence pour CARE et ses partenaires. La consigne qui fut donnée à l’équipe projet à cette
période fut de concentrer les interventions en direction des partenaires société civile du projet, ce qui explique
aussi le fait que le projet ait tissé peu de collaborations formelles avec les services techniques de l’Etat jusqu’en
2014.
Les premiers mois de mise en œuvre auront connu aussi quelques difficultés de démarrage au plan logistique
(retard livraison motos, pour la signature du protocole et décaissement des fonds), en tenant compte du
déploiement de quelques agents venant du Nord dans la région de Ségou. Les mesures qui furent prises dans les
circonstance permettent de confirmer de la collaboration bidirectionnelle et dynamique entre CARE-AMAPROS,
qui aura permis de garder le cap et d’engager le travail terrain, tout en garantissant un dispositif de sécurité
conséquent vu le niveau de risques anticipé à cette période.
En plus des conseils communaux associés dès le démarrage du projet, le projet IFONS évolue actuellement dans 8
aires de santé distinctes relevant de 2 districts sanitaires (Centres de santé de référence de Macina et Ségou),
pour lesquelles 8 Associations intervillageoises de santé communautaire sont présentes et mobilisent des
membres pour animer leurs instances (conseil d’administration, comité de gestion et de surveillance). Des
membres sont issus issus des villages partenaires et MJT appuyés par IFONS. Plusieurs représentants des ASACO
siègent également sur les conseils communaux de Tongué, Fatiné, Cinzana et Kamiandougou.
Le projet IFONS a ciblé 71 villages de 4 communes dont 3 sont localisées dans le cercle de Ségou et une dans le
cercle de Macina. Selon les enquêtes qui ont été faites en 2012, les bénéficiaires du projet se présentent comme
suit : les directs soit les femmes en âge de procréer, enceintes et allaitantes ainsi que les enfants filles et garçons
de moins de 5 ans, qui représentent 10 574 personnes en 2012, et enfin les autres filles et garçons de 6 à 14 ans,
les femmes dont l’âge est supérieur à 49 ans, ainsi que les hommes qui représentent 19 427 personnes, pour un
total de 30 001 personnes. Un total de 11 698 ménages a été recensés.
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Communes

Cinzana

Fatine

Kamiandougou

Tongué

Total

900

5471

Clé de
Répartition

Bénéficiaires directs du projet IFONS Mali
Femmes âgées de
15 à 49 ans
Enfants de moins
de 5 ans filles et
garçons :
-Enfants
masculins de
moins de 5 ans
-Enfants féminins
de moins de 5 ans
Sous total

2633

900

1038

35,25%
2482

833

975

813

5103

1253

421

492

411

2577

1229

412

483

402

2526

5115

1733

2013

1713

10574

35,25%

Bénéficiaires indirects du projet IFONS
Autres filles et
femmes

4069

3814

1604

172

9659

32,20%

Hommes

4408

2988

1726

646

9768

32,55%

Sous total

8477

6802

3330

818

19427

64,75%

Total

13592

8535

5343

2531

30001

100%

Nbre ménages

7020

1357

1714

1607

11698

100%

4.2

Principales stratégies pour la mise en œuvre du projet

A) Dialogue communautaire, recherche action sur les normes sociales et enquêtes nutrition et sécurité
alimentaire
L’action de CARE et d’AMAPROS s’inscrit dans une approche de recherche-action basée sur les stratégies
communautaires en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de communautés rurales des communes
de Cinzana, Kamiandougou, Fatiné (cercle de Ségou) et Tongué (cercle de Macina), dont la population totale est
estimée environ 61 180 habitants1. Selon cette approche, trois groupes d’activité ont été programmés et
sont étroitement liés au plan conceptuel et opérationnel, en vue de faciliter la collecte et l’analyse co llectiv e
de données et d’informations à des étapes clés tout au long de la mise en œuvre du projet :
 Etude longitudinale sur la vulnérabilité nutritionnelle (début et fin de projet)
 Enquêtes CAP (en deux temps)
 Activités de formation et d’animation émanant de la conduite de la recherche-action.
Ces activités ont contribué à la formulation des profils de vulnérabilité nutritionnelle de la zone d’intervention du
projet et à la définition de cibles et de critères pour guider le choix d’actions prioritaires à réaliser avec
les partenaires locaux, en vue de l’atteinte des objectifs d’amélioration de la santé nutritionnelle des
ménages des communautés ciblées par le projet.
1

Source à préciser
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Parallèlement au projet IFONS qui a démarré en août 2012 et avait programmé les études de base en priorité,
un autre projet de CARE, Pathways/ Nyéléni avait également programmé des enquêtes de ménages dans les
quatre communes d’intervention du projet IFONS (et qui furent réalisées en octobre2012).
 La revue des données collectées par PATHWAYS révélé que cette enquête avait prise en compte un objectif
intermédiaire d’IFONS qui était la mesure de la situation de base par rapport à l’accès et au contrôle par les
hommes et les femmes des ressources, des moyens de production et des technologies d’agriculture de
conservation, ainsi que les comportements, attitudes et pratiques des ménages de la population
bénéficiaires par rapport aux chocs (revue).
 Dans la mesure où tous ces éléments avaient été renseignés en tenant compte des considérations EFH
(genre), les résultats de l’étude Nyeleni ont été directement intégrés dans l’analyse de la situation de
référence du projet IFONS, ce qui a permis l’économie d’une nouvelle consultation liée à ces aspects et le
développement d’une synergie entre les deux projets.
Enquêtes CAP (Nyeleni octobre 2012)
A ciblé les différents groupes: décideurs/leaders communautaires; groupements de femmes; groupement
d’hommes ; de jeunes hommes et de filles au niveau de village ; e t les belles mères.
A été conduite en discussions de groupes homogènes à travers des interviews semi-structurés sur la base des
catégories d’informations prédéfinies: comportements, connaissances, attitudes, aspirations, pratiques et
potentialités (CAP).
Les information sont été utilisées po u r a juster le ciblage des activités d’IEC, d’animation et de
communication pour le changement de comportement (CCC) mise en œuvre à compter de 2012 par IFONS.
Etude de vulnérabilité nutritionnelle (mars 2013)
A consisté à faire le point sur l’état nutritionnel de la population des 4 communes ciblées par le projet IFONS.
Les critères utilisés pour établir les profils de vulnérabilité nutritionnelle et les profils alimentaires étaient
conformes aux normes et standards en vigueur au Mali.
La 1ère enquête de mars 2013 a fait la situation de référence sur la base de laquelle les cibles liées aux progrès
par indicateur ont été reprécisées.
Quant à la démarche de recherche-action, pour l’analyse causale participative sur les normes sociales et sexospécifiques qui affectent la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femme et des enfants, elle s’est intéressée
à ce jour d’abord à identifier de façon participative les facteurs socio-culturels et économiques qui influencent
les pratiques locales relativement à la sécurité alimentaire et à la bonne santé nutritionnelle dans le milieu, en
tenant compte à la fois des réalités locales associées à des considérations en matière d’équité femmes hommes
(EFH) en lien avec la sécurité alimentaire.
La mission n’a pris connaissance d’aucun rapport exclusivement dédié à cette recherche-action durant la 1ère
année du projet. Elle a pris connaissance des activités RA via la documentation IFONS. Enfin, elle a côtoyé le
Conseiller recherche action au moment de la tenue de l’atelier bilan. De façon indirecte, les personnes
rencontrées dans le cadre de la mission qui ont été associées à l’animation des training groups villageois ont
permis de situer les contributions concrètes de la recherche action à deux sinon trois niveaux :
1) Les enquêtes associées à la démarche RA ont permis selon les intéressés à des représentants femmes,
hommes et jeunes des 71 villages de contribuer aux études de base et à la définition de la situation de
référence, de participer aux fora de priorisation des activités en faveur de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle pour chacune des collectivités partenaires.
Ces actions prioritaires sont celles que devait appuyer en priorité le projet IFONS, essentiellement à travers
ses résultats intermédiaires 1 et 2, alors que la démarche de recherche action et les enquêtes ont été
intégrées au résultat intermédiaire 3 concernant la planification communautaire.
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2) Dans le cadre de cette composante Planification communautaire, la recherche action conduite a permis aux
71 training groups formés à compter de 2013, incluant les relais villageois, de représentantes des
groupements économiques de femmes (GMJT/VSLA) et d’autres membres ciblés des communautés
villageoises et les autorités locales, de se doter de Conventions locales de Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (CSAN).
 Ces conventions requièrent un dispositif d’appui à des activités économiques soutenu par IFONS et aussi
par d’autres projets et partenaires qu’IFONS pourrait contribuer à mobiliser ;
 Ces conventions ont fait par la suite l’objet de fora au niveau communal et ont été intégrées aux Plans de
développement communaux en vigueur (PDESC 2011-2015) via des délibérations en 2013;
 Ces conventions ont servi de lignes directrices pour prioriser les actions communautaires et pour orienter
les investissements du projet en faveur de la sécurité alimentaire par village, que ce soit pour la protection
et la valorisation de terres, l’installation de stock de céréales, l’adoption de mesures villageoises pour la
récupération des cas d’enfants malnutris, l’aménagement de périmètres maraîchers.
Concernant les Plans Communaux de Sécurité Alimentaire (PCSA) évoqués à travers l’exercice de bilan, ceux-ci
ont été produits en 2007 pour 5 ans, avec l’appui technique du PROMISAM et du Commissariat SA, en
collaboration avec l’USAID. C’est une démarche qui fut initiée par les services déconcentrés, mais qui n’a pas été
reconduite après 2011. En termes de contenu, après vérification, les PCSA correspondent à une partie des PDSEC,
concernant la sécurité alimentaire. Bien qu’ils n’aient pas été actualisés pour 2011-2015, de l’avis des maires
présents à l’atelier bilan, ce travail devrait dorénavant être intégré et non pas juxtaposé à la démarche engagée
au niveau communal pour le bilan et le renouvellement des PDESC courant 2015.
3) Une activité de la recherche action est en cours en collaboration avec le village de Zangourabougou 2, qui
a été retenu et fait l’objet d’analyse spécifique et pour laquelle deux délégués (1 F et 1 H) du village font
partie du comité de recherche action.
Étude cas en cours sur l’accès et le contrôle de la terre par les femmes du ménage
Le processus de recherche action est en cours dans le village de Zangourabougou2 dans la commune de Cinzana
concernant la problématique d’accès et de contrôle de la terre par les GMJT/femmes.
Le travail consiste à interviewer les femmes détentrices des parcelles, afin de comprendre les approches utilisées,
les difficultés rencontrées et de recueillir leurs recommandations pour d’autres femmes d’une part et d’autre de
documenter les cas de succès afin de partager ces résultats avec les autres partenaires du projet.
Les premières données collectées sont disponibles, mais certains aspects méritent d’être approfondis selon le
responsable RA.
Contribution de M. Famenta (relais et membre du training groupe du village de Dona) à l’atelier bilan miparcours le 24 janvier 2015
Les training groups ont été mis en place dans le cadre du travail sur les conventions villageoises. M. Famenta un
relais de Cinzana y a pris part et a rappelé comment ce processus a été mis en place dans les villages et a été
complété dans sa présentation par M. Ouloguem Aly responsable CARE pour la recherche action et la réponse aux
questions de l’assistance.
Les relais ont été les premiers invités à se former pour la mise en place des training groups en 2013. Les villages
avait déjà choisi soit 1 ou 2 femmes et 1 homme relais, au total 3 relais/ village.
Suite à la formation des relais en RA, il a été demandé de mettre en place les trainings groups, qui sont composés
de 10 à 20 personnes selon la dimension du village.
Les relais formés sont retournés dans les villages pour voir à la composition et à la mise en place des TG selon
l’organisation propre à chaque village. Il s’agissait d’avoir soit le chef de village ou un conseiller le représentant,
l’imam (et autre groupe religieux s’il y a d’autres confessionnalités en présence), un représentant des comités
agricoles, éleveurs ou pêcheurs, des représentantes des associations traditionnelles des femmes, ainsi que les
groupements modernes GMJT, enfin les structures mobilisant les jeunes devaient aussi être représentées. .
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Une AG tenue pour sa mise en place, en présence des représentants de toutes les structures nommées. Donc
avant la mise en place, les ADC ont clarifié la mission de la structure. Le mandat sera confié à des personnes qui
résident au village ou au hameau, qui sont stables et le mandat se fait de façon bénévole, aussi les volontaires
délégués s’engagent sans attente de rémunération.
L’activité des training groups: un diagnostic MARP fait dans le village, pour recenser toutes les activités qui se font
déjà et analyser chaque activité en cours, avec ses potentialités. Après le recensement, il s’agit d’analyser les
acquis et difficultés rencontrées, ensuite prioriser.
Les relais font un suivi de ce groupe pour voir si on répond aux critères, produisent un rapport qui sera partagé
avec la mairie.
A la rencontre au niveau de la mairie, les délégués ayant participé au recensement des difficultés sont présents
pour étudier plus en profondeur en vue de faire une priorisation des activités à réaliser pour la recherche de
solutions. En général le travail des training groups s’est limité à cela et a conduit à l’élaboration des conventions.
M. Ouloguem ajoute qu’il n’y avait pas de solutions préfabriquées et que tout s’est fait à partir à la base, pour
mieux cerner les difficultés liées à la nutrition et SA et se doter de la convention qui devient une boussole pour
le village et IFONS.
Questions de l’assistance :
 Comment se fait le suivi des conventions et l’interpellation ? et quel autre rôle utile pourrait jouer ces
groupes villageois?
 Implication de la mairie ? Les mairies ont intégré les prévisions dans leur PDESC.
B) Sensibilisation et formation pour susciter un changement durable de comportement des ménages en
faveur de bonnes pratiques nutritionnelles
Au démarrage du projet, une évaluation des relais en santé évoluant auprès des CSCOM et ASACO a été faite qui
a conduit au constat que très peu de femmes bénéficiaient d’un tel statut de relais dans les villages ciblés.
En marge des relais en santé et autres relais Ecoferme ayant été formés par un projet précédent, l’équipe du
projet IFONS a facilité la mise en place et la formation de relais additionnels, de manière à garantir une
couverture optimale des villages à sensibiliser et avec une préoccupation d’augmenter de façon significative le
nombre de femmes qui auraient dorénavant fonction de relais.
Chacun des ADC étant responsabilisé pour accompagner un groupe de villages dans une commune donnée, la
formation des relais a été assurée par les ADC. Pour l’accompagnement des nouveaux relais, un dispositif de
coaching a été mis en place et des équipes d’animation mixtes constituées dans la plupart des villages.
Les tableaux suivants présentent les critères utilisés pour la sélection des relais et le profil dégagé par commune
et par relais en nutrition H et F.
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Tableau 4.2.1 Critères de choix des relais en nutrition
Choix relais
nutrition

173 relais :
100 femmes
et 73 hommes

Retenus lors des rencontres communes/ villages
1)

Demeurer au village et être disponible

2)

Engagement pour mener des actions de sensibilisation en nutrition

3)

Etre alphabétisé ou scolarisé

4)

Ouverture à l’adoption de technologies

5)

Accepter le bénévolat

Le critère 3 n’a pas été appliqué systématiquement pour le choix des femmes relais, considérant le plus faible
niveau d’alphabétisation et de scolarisation des femmes dans les communes et pour éviter d’exclure des
personnes de qualité non alphabétisées. Le critère 4 semble lié à un projet de type ECOFERME, sinon dans le
cadre du mandat des relais nutrition il semble moins approprié.
C) Expérimentation de technologies agricoles sur une base volontaire en vue de leur adoption définitive
La mission a constaté, qu’hormis le chef de projet recruté en décembre 2013 et l’actuel superviseur AMAPROS,
aucun membre de l’équipe des ADC n’a un profil de formation spécialisée en agriculture.
A compter de 2013, l’équipe des ADC a été formée grâce au matériel produit dans le cadre du projet CARE/
ECOFERME sur les techniques améliorées d’agriculture de conservation. Quelques relais en nutrition avaient
déjà été formés par le même projet ECOFERME antérieurement. Les ADC ont eu par la suite à diffuser les
techniques apprises en tenant compte des préoccupations exprimées et des réalités des sites de culture des
partenaires villageois.
En vue de préparer la campagne agricole 2013, les ADC ont animé des rencontres d’information et des
démonstrations pour diffuser ces différentes techniques (paillage, zaï, demi-lune, compostage et aussi le micro
dosage et trempage). Les paysans volontaires ont été formés sur des sites de démonstration. Mais cette
première campagne 2013 a rejoint un groupe limité de paysans tests hommes et femmes.
La cession de terres par les propriétaires terriens et les autorités locales, en faveur des GMJT s’étant intensifiée
par la suite et jusqu’en 2014, de nouvelles conditions se sont mises en place pour mieux organiser et intensifier
la diffusion des techniques à un groupe élargi de paysans tests hommes et femmes, en faveur de la campagne
agricole 2014 et avec l’appui du nouveau chef de projet.
L’expérimentation agricole 2014 a nécessité la mise en application des techniques, combinée à l’introduction
d’une variété améliorée, en l’occurrence le mil Toroniou, à travers des champs écoles et la mise en place de
carrés de rendement. Et donc un suivi technique rapproché des expérimentateurs villageois aux étapes clés de
la campagne, ainsi que des tests comparatifs, ont été installés entre variété locale et variété améliorée.
Pour ces deux campagnes 2013 et 2014, aucune ressource technique spécialisée associée à la DRA ou au centre
de recherche IER de Cinzana n’a été sollicitée pour l’organisation et le suivi de d’expérimentation de variétés
améliorées en milieu paysan. Ces dispositifs auraient probablement permis de disposer de conditions optimales
pour assurer la maîtrise technique et de facto l’amélioration plus rapide des rendements des champs tests. A
compter de 2014, des comités de gestion, composés de femmes et d’hommes des MJT, de 21 villages ont
acquis et géré des stocks de céréales pour faire face à la période de soudure avec l’appui d’IFONS. Les comités
de gestion ont distribué 276,675 tonnes de céréales aux ménages en 2014. Pour la mise à disposition de ces
stocks de céréales, le projet IFONS a contribué financièrement à hauteur de 90% et les GMJT de 10% soit
5 817 000 fcfa, pour un total de 58 170 000 fcfa. Un village rencontré par la mission a précisé que la cotisation
des GMJT a été complétée par celle des jeunes hommes du village. Dans plusieurs des villages, les GMJT ont
aussi financé la construction ou la réhabilitation d’un bâtiment en matériaux locaux pour servir de banque de
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céréales. Ces apports seront aussi comptabilisés par l’équipe projet pour le bilan des conventions.
D)

Approche Equité Femmes Hommes (EFH)

Pour résumer l’approche EFH appliquée dans le cadre d’IFONS, la mission propose de la résumer sous forme du
tableau suivant :
Rappel des 3 causes contribuant à la pauvreté des
femmes au Mali
(a) la limitation des connaissances, des compétences et
des aspirations des femmes et filles;
(b) les normes socioculturelles et les pratiques qui les
empêchent d'avoir facilement accès aux connaissances,
à des compétences et à des ressources, ainsi que de se
positionner au sein des lieux de prise de décision qui ne
sont pas exclusivement réservé aux hommes , de
manière à pouvoir influencer la prise en compte de leurs
besoins et de leurs intérêts stratégiques
(c)
la
faiblesse
des
institutions
(sociales,
gouvernementales, secteur privé, etc) et l'inefficacité
des mécanismes instaurés pour lutter en faveur du
respect des droits des femmes et des enfants et contre
l'exclusion.

Conséquences négatives ressenties sur l’état nutritionnel
femmes et enfants :
Tel que mentionné ci-dessus, des études ont révélé que
les effets de l’insécurité alimentaire n’affectent pas les
ménages et les membres des ménages de la même façon.
L’état nutritionnel d’un enfant dépendra plus du statut
social de la mère plutôt que du statut économique du
ménage (Castle 1995 et 2000, Adams 2002 et 2004).
La forte organisation hiérarchisée des ménages et le rôle
traditionnel des hommes, des jeunes et des belles-mères
dans les habitudes se traduisent par le fait que les
inégalités de forces (selon l’âge et le statut matrimonial)
impactent la production, l’accès à la nourriture et son
utilisation au sein des ménages.
Les conséquences les plus néfastes se font sentir au
niveau des personnes âgées, des femmes en âge de
procréer et des enfants, les deux groupes cibles auxquels
le projet IFONS a priorisé.
On peut espérer que par ricochet, le premier groupe
pourrait en sentir aussi les effets bénéfiques mais
indirectement.

Stratégies et actions/ EFH retenues pour la mise en
œuvre du projet IFONS
R1 Les femmes ont accès à de l’information et de la
formation et ont une connaissance accrue et partagée
avec les hommes sur :
1) les bonnes pratiques nutritionnelles et de
prévention en matière de santé des femmes
enceintes et allaitantes et des enfants
2) sur les bonnes pratiques permettant de s’adapter
aux aléas suscités par les changements climatiques
et d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages
R2 Les femmes ont accès aux crédits et à des moyens de
production qui leur offre la possibilité tout comme les
hommes d’améliorer leurs capacités de production et de
productivité agropastorale
R3 Les femmes se concertent et s’insèrent dans des
espaces leur permettant d’influencer les décideurs locaux
et communaux, en majorité masculins, en faveur d’une
réelle prise en compte de leurs besoins et intérêts
stratégiques dans les plans de développement
communaux et villageois
(et pour influencer les
pratiques de concertation en vigueur)
Avantage d’intégrer les stratégies EFH pour
l’amélioration durable de la santé-nutrition et de la
sécurité alimentaire dans les 4 communes, région de
Ségou :
 Vision définie et partagée lors des ateliers IFONS et
RA avec les partenaires locaux
 Principes et nouvelles formes de collaboration H-F
autour d’expérimentations agricoles et d’activités
productives
requérant des changements de
comportements (aménagement des
tâches et
horaires de travail traditionnellement confiés aux H
et aux F)?
 Engagement des ménages/ H et F sensibilisés en
nutrition en santé en faveur de l’amélioration du
régime alimentaire du ménage comme mécanisme
de prévention pour assurer la santé des femmes (en
particulier les FEA) et des enfants de moins de 5 ans
 Engagement des décideurs locaux/PCSA et PDESC à
mettre de l’avant en priorité avec les partenaires des
projets qui bénéficieront aux femmes et aux hommes
sur des bases plus équitables et s’inscriront dans les
politiques nationales en vigueur envers lesquelles ils
sont théoriquement redevables.
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E)

Consolidation des groupements VSLA appelés MJT et CJT et appui à la mise en place de réseaux

La mise en place des VSLA/ MJT pour CARE a été initiée dans les années 2000 et s’est traduite à travers la mise
en œuvre de plusieurs projets au Mali et dans les autres pays d’intervention. Elle est présentée comme un
processus qui vise à développer une force collective autour des femmes en faveur du développement de
l’épargne et du crédit au niveau local. Elle s’élargit aussi à des groupements mixtes et à des groupements
d’hommes appelés CE jigiya ton au Mali.
Comme membre de MJT, les femmes cotisent de l’épargne et s’organisent pour l’octroi de prêt sur un à trois
mois, à un taux préférentiel variant de 5 à 10%
Elles visent à développer des activités génératrices de revenus et à s’insérer progressivement dans des
dispositifs de micro crédit leur permettant de solliciter des financements extérieurs également.
A travers IFONS, les réseaux de GMJT se sont prévalus collectivement de demandes d’accès à la terre pour des
fins de culture, en tant qu’actrices à part entière de l’effort de sécurité alimentaire, en plus d’être actives dans
les activités de sensibilisation en faveur de la nutrition.
Les femmes déjà organisées en groupements MJT entretiennent plus facilement des relations avec les autorités
villageoises et communales et peuvent réaliser un travail d’influence significatif en regard de leurs besoins
pratiques et intérêts stratégiques en matière de SA et nutrition et pour d’autres sphères de développement.
Dans le cadre du projet IFONS, les GMJT se sont positionnés pour influencer les trois priorités villageoises qui
ont fait l’objet des conventions établies avec la mairie en faveur de la sécurité alimentaire.
Quelques hommes sont membres des groupements MJT et accompagnent les femmes dans la mise en
œuvre et la gestion des activités.
Le souci des partenaires CARE et AMAPROS est aussi d’accompagner les GMJT afin que les femmes aient un accès
aux ressources et aux moyens de production et que leurs délégués puissent participer aux instances mixtes de
prise de décision actuellement dirigées par une majorité d’hommes pour des raisons culturelles, historiques et
structurelles. En marge des GMJT, quelques femmes membres sont aussi impliquées dans les associations intervillageoises de santé communautaire (ASACO), mais en nombre plus restreint que les hommes à ce jour.
La création de GMJT dans la zone du projet IFONS : le processus de création remonte à 2004 et a été engagé
avec plusieurs projets de CARE (ROCAM I et ROCAM II, ECOFERME, PEF et plus récemment Nyeleni Espoir des
femmes) et se poursuit dans le cadre du projet IFONS, avec un accent mis sur le renforcement de compétences
des femmes membres en lien avec les activités de sécurité alimentaire et de nutrition.
La mise en réseau des GMJT signifie pour l’équipe d’IFONS un moyen de permettre aux membres des MJT de
devenir des interlocutrices considérées pour négocier localement auprès des autorités et des détenteurs un
droit d’accès collectif à des superficies cultivables pour contribuer à la sécurité alimentaire des villages aux côtés
des hommes.
Et pour les activités économiques, au titre de groupes de production, elles peuvent mieux s’organiser à plusieurs
pour avoir plus facilement accès à des ressources et mutualiser les moyens dont elles disposent pour organiser le
travail de production, négocier des prestations selon leurs besoins, voire faciliter certaines opérations
commerciales liées à leurs AGR.
Avec l’appui d’IFONS, et formées aux techniques agricoles de conservation, les membres peuvent mieux se
conseiller sur les pratiques et l’usage qu’elles en feront et surtout valoriser leur contribution comme actrices de
premier plan pour assurer la sécurité alimentaire des villages.
Il s’agit pour lFONS d’offrir un maximum d’opportunités pour se former et mettre en application les formations,
dans la mesure où elles sont encore peu nombreuses, soit environ 30 % des membres, à s’investir en 2014 dans
l’apprentissage des techniques agricoles de conservation.
Quelques groupements mixtes se ont été créés avec l’appui de IFONS et des CJT aussi, au nombre de 2 et 5
respectivement, en plus de 2 MJT.
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4.3 Suivi de la mise en œuvre du projet
Le passage en revue des activités planifiées et réalisées et des écarts durant la mission et l’atelier de bilan a
permis de dresser la situation suivante au 31/12/2014 :
4.3.1 Composante A Planification communautaire :
La majorité des activités, concernant les processus de consultation populaire niveau villages et communes, a
été mise en œuvre en faveur de l’identification des priorités et conventions villageoises et pour leur
intégration via des délibérations dans les PDESC communaux 2011-2015 ;
Toutefois, selon les maires présents à l’atelier bilan, les Plans communaux de sécurité alimentaire (PCSA) dont
ils disposent actuellement sont toujours à actualiser. La méthode pour les actualiser devrait selon eux
s’inspirer de ce qu’IFONS a promu pour assurer une forte mobilisation niveau villages et communes,
comparativement à l’exercice précédant effectué avec l’appui d’un projet tiers;
Les activités de la RA et l’administration des outils de suivi pour l’EFH (Tool4 et 24 heures) sont en cours. Les
maires et conseillers rencontrés manifestent une sensibilité pour la participation des femmes à ces processus.
Ils reconnaissent toutefois qu’une participation massive des femmes aux activités communales pose
problème en termes structurel, logistique et opérationnel. Ils sont bien conscients de la sous-représentation
des femmes dans les structures électives communales et les équipes permanentes, et aussi à des postes de
responsabilité dans les instances des association intervillageoises telles que les ASACO (cf tableau 5.1.8).
La participation des femmes à des espaces publics et formels de prise de décision, du village à la commune,
doit être encouragée comme autant d’opportunités de devenir partie prenante et de se faire reconnaître,
pour surmonter certaines des limites rencontrées à leur participation au niveau de la sphère de la politique
municipale2.
4.3.2 Composante A Nutrition :
Toutes les activités ont été mises en œuvre et certaines récurrentes comme les IEC et VAD, s’exécutent déjà
depuis 2013 par les relais villageois ;
Des initiatives non planifiées au départ ont été réalisées depuis 2014, telles que les démontrations
nutritionelles, réalisées en stratégie avancée dans les villages ; ainsi que les visites à domicile pour la
recherche d’une plus grande participation des chefs de ménage aux activités du projet, en plus des séances
d’IEC planifiées qui ont touché davantage les femmes et quelques hommes membres des MJT ;
Par ailleurs, la mise en place de 22 caisses de prévoyance pour la malnutrition ainsi que les plantations
collectives d’arbres (moringa, baoba, jujubier…) sont aussi des initiatives et acquis, parmi lesquels 17 caisses
sont opérationnelles. Quelques unes ont déjà permis de contribuer à la récupération d’enfants malnutris
modérés et un indicateur a été ajouté à cet effet.
4.3.3 Composante A Activités des VSLA :
L’activité a consisté essentiellement à l’appui au démarrage de 9 nouveaux groupements MJT/CJT et à la
formation du groupe des MJT associés au montage et à la gestion des 31 micro projets banques de céréales
et périmètres maraîchers soutenus par IFONS;
L’accompagnement des MJT a aussi porté sur la négociation avec les décideurs locaux en faveur de l’octroi de
terres aux groupements féminins à des fins de maraîchage et d’agriculture par les propriétaires terriens et
autorités locales. A ce jour les GMJT/ réseaux ont bénéficié de la cession de 67,35 ha de terres dans 36 des
71 villages.

2

Les exécutifs communaux pour ces 4 communes sont composés de 60 hommes et 8 femmes (aucune à Tongué).
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4.3.4 Composante A Banque de céréales, Agriculture de conservation et Banques de céréales
Rappel des faits saillants de l’expérimentation agricole 2013 :
 les premières techniques agricoles vulgarisées ont été le paillage ; le trempage de semences associée au
microdosage et le compostage.
 Le recensement de 239 volontaires, dont 62 Femmes dans 17 villages sur 71
 (répartition villages: 4 à Kamiandougou ; 3 Cinzana ; 2 à Tongué et 8 à Fatiné).
 Le recensement des paysans (non exhaustif) ayant appliqué les techniques est de : 4 paysans ; 1 paysanne
et 1 réseau MJT.
 Paillage (2H et 1F à Sorobawèrè, Sinta Were et Alphabougou/Cinzana); trempage associé au microdosage (1
MJT à Tla/Kamiandougou) et le compostage au moins 2H.
 Il n’y a pas eu de dispositifs mis en place pour la mesure des rendements.
La campagne agricole 2014 (cf bilan disponible en janvier 2015) a touché 93 expérimentateurs soit 56 GMJT
(incluant 6 hommes) et 37 paysans tests H, de 43 des 71 villages
 Des semences de mil Toroniou ont été introduites en comparaison avec des variétés locales
 Les techniques diffusées ont été élargies aux zaï et demi lunes
 La superficie ayant servi aux expérimentations a été de 50,6 ha dont 40,5 ha cultivés par les GMJT
 Des carrés de rendement ont été placées et des tests comparatifs effectués
 Une mesure du rendement a été réalisée pour les femmes/ GMJT (0,460 t/ha ) et pour les paysans tests
hommes (0,839 t/ha)
 Les résultats sont fournis de manière plus détaillée avec un rendement moyen sur les parcelles de
démonstration de 803,75 t/ha, qui se décline à Tongué par 880 t/ha, Cinzana 1,780 t/ha, à Fatine de 0,280
t/ha et à Kamiandougou de 0,375 t/ha.
Parmi les facteurs ayant influencé les résultats de la récente campagne, la mission a noté un cas d’infestation
massive des certaines parcelles en striga, des semis tardifs, des dégats lié aux méfaits des oiseaux granivores, la
divagation des animaux, l’arrêt momentané des pluies ; et pour certains GMJT la cession tardive des parcelles et
un faible accès à temps aux équipements agricoles comme autres facteurs ayant influencé négativement le
rendement.
Les statistiques de l’IER Cinzana pour la culture du Toroniou en micro dosage avec billon et 2 à 3 sarclages
propose un rendement en milieu paysan de 1,770 t/ha et de plus de 2,5 t/ha en station de recherche. L’objectif
du projet est aussi d’améliorer la productivité et le rendement en tenant compte de ces possibilités, surtout que
le Centre de recherche est sur place à Cinzana et que la DRA peut être mobilisée.
Concernant le suivi des micro projets, les 21 banques de céréales ont signifié pour les MJT une contribution
significative bien qu’insuffisante pour faire face à la totalité des besoins des ménages pour la période de soudure
évaluée à 4 mois/an. Très peu de villages ont vendu ou prêté des sacs à l’externe, hormis quelques sollicitations
via les chef de village pour des membres des familles vivant dans des villages voisins et en situation de précarité
(cas de Madoumanso).
Tous les membres des comités de gestion banque de céréales ont été formés en gestion et conservation des
stocks, mais elles/ils souhaitent tous pouvoir bénéficier d’une formation additionnelle à la tenue des outils de
gestion en 2015. Une recommandation a été prévue à cet effet.
Une seule banque de céréales n’a pu écouler tout son stock en fin de campagne dans le village, ayant préféré
liquider le reste sur le marché afin d’éliminer le manque à gagner sur le fonds initial. Dans l’analyse des besoins en
2015, l’estimation pour la prochaine campagne se fera non pas par membre MJT mais plutôt par ménage pour
garantir plus d’équité entre eux (plus d’une femme membre MJT peut faire partie d’un même ménage). Au
passage de la mission dans quelques villages, nous avons pu visiter au moins 2 banques entièrement construites
avec les fonds des MJT, et elles avaient déjà engagé le recouvrement de leur stock avec intérêt.
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Enfin, l’autre micro-projet, dont la concepté a démarré en février 20143 a concerné 10 périmètres maraîchers,
prévus pour satisfaire les besoins de 432 ménages via 895 membres des MJT. L’objectif premier des périmètres
est d’avoir une autoconsommation diversifiée et de créer de la valeur ajoutée à l’activité maraîchage, ce qui cadre
bien avec l’objectif global du projet. Cette perspective a d’ailleurs été réaffirmée lors de la mise en place des
périmètres. Pour celles-ci et les élus, la seconde activité à réaliser en priorité à la suite des banques de céréales
était effectivement l’aménagement des périmètres maraîchers.
Une note du 14/02/2014 la DRGR/DRH à IFONS a levé les doutes quant à un accès durable et adéquat à l’eau en
appui à la faisabilité de ces ouvrages. Toutefois l’attribution des contrats a accusé du retard, faisant en sorte que
les travaux n’ont démarré qu’en septembre 2014, soit durant l’hivernage ; une période de l’année déconseillée
pour le creusage de puits. Au cours de la mission, la DRGR a été rencontrée pour comprendre les difficultés du
fonçage des puits sous l’eau, qui a occasionné finalement une suspension temporaire des travaux et leur reprise
à la période d’étiage.
Deux des 10 sites (Sorona et Sagnès/ commune de Kamiandougou) ont rencontré des problèmes de fonçage
(éboulement et nappe trop superficielle), et on a dû arrêter les travaux et reprendre après l’hivernage, et d’ici
mars à mai 2015 ces travaux doivent se terminer.
En théorie, un périmètre maraîcher d’un ha devrait être équipé de 4 puits maraîchers ou à défaut être dotés d’au
moins 2 puits disposant de moyens d’exhaure améliorés du fait de la superficie à couvrir pour l’arrosage et de
leur profondeur, estimée ici en moyenne à 26m par puits.
Bien que ces moyens d’exhaure améliorés n’ont pas été prévus par le projet IFONS, et toujours selon le service
technique consulté, une piste à explorer pour solutionner ce problème pourrait être de solliciter un appui du
projet PAPAM. Il s’agirait, à travers le montage d’un dossier avec l’appui de la DRA et au nom des groupements,
d’adresser une demande à la Chambre d’Agriculture de Ségou, selon le circuit formel de transmission du dossier.
Mais cela nécessiterait une révision du statut des MJT en sociétés coopératives pour faciliter leur mise en relation
avec la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) et être admissible au financement du PAPAM.
L’atelier de bilan a permis un échange autour des difficultés rencontrées et il a surtout mis en lumière les
principaux défis associés au fait de pouvoir terminer les chantiers à court terme, de recevoir les sites et de
procéder au démarrage de la campagne maraîchère d’ici mars 2015 pour les sites déjà reçus, ce qui laissera
environ trois mois avant le début de l’hivernage.
Il s’agit d’une leçon à tirer au niveau des facteurs de risque associés à la période optimale pour engager des
contrats au niveau de la direction de CARE en faveur de la réalisation de ce type de travaux. Rappelons qu’ici la
maîtrise d’ouvrage relève de CARE qui délègue le suivi des chantiers à la DRGR.
A cet effet, il a été constaté qu’aucune ressource à Ségou ni à l’équipe projet ni à la DRGR ne détenait une copie
signée des contrats avec les deux entreprises. Il devient difficile en ce cas de travailler avec l’instrument juridique
approprié pour évaluer les préjudices et éventuellement voir à faire appliquer les pénalités.

3

Cf Document micro projets Périmètres maraîchers IFONS mars 2014
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4.3.5 Aspect EFH
Les agents ont été formés par des conseillères CARE à l’approche et aux outils de suivi des MJT en 2013, puis ils
ont été formés en septembre 2014 à l’approche Genre/ EFH, soit deux ans après le démarrage du projet IFONS.
Le fait de ne pas avoir de ressource du projet affectée spécifiquement à ces activités et la charge de travail du
personnel des autres projets commis pour ces activités peuvent expliquer en partie l’ordre dans lequel ont été
consentis les expertises de formation.
Un cadre de rendement est intégré à la production des rapports semestriels IFONS et il a fait l’objet aussi d’une
appréciation par la mission, présentée à la prochaine section. Globalement l’environnement ce CARE est propice
à la mise en place d’une stratégie EFH mais l’adéquation entre genre, nutrition et sécurité alimentaire peut être
renforcée en associant les partenaires locaux à la vision portée par le projet, qui se démarque un peu des autres
projets mis en œuvre, pour qu’ils puissent l’internaliser davantage du niveau village à la commune.
V.

Actualisation du Cadre de rendement et analyse des résultats au 31/12/2014

Dans le cadre de la mission terrain réalisée en janvier 2015, la consultante a pris le soin de travailler sur la base
d’outils unifiés, soit un suivi excel de la situation par village précisant les acteurs/actrices et toutes activités
confondues, en plus du Cadre de rendement actualisé pour intégrer à la fois les informations du monitoring sheet
excel et l’analyse des résultats fournis par les rapports périodiques de l’équipe AMAPROS. Par ailleurs le
diagramme de Gantt a été passé en revue et retravaillé pour offrir un outil de travail simplifié pour mesurer les
écarts dans le cadre de l’atelier associant les partenaires. Enfin des outils complémentaires ont été produits par
sous composante pour offrir un aperçu des résultats dans le cadre de l’atelier bilan et qui sont tous intégrés dans
la présente section du rapport.
5.1 Résultats obtenus et écartsComposante A (Effets et extrants)
a) Planification communautaire
Effets : Les séances de travail avec les commissions et les formations n’ont pas permis d’actualiser le Plan
communal de sécurité alimentaire, au titre d’un document actualisé pour le PDESC par communes à ce jour.
Par ailleurs, le projet IFONS n’a pas ciblé dans ses priorités de travail l’appui en faveur du secteur décentralisé de
la santé au niveau communal, duquel fait partie la nutrition. Malgré la signature de Conventions d’assistance
mutuelle (CAM) entre ASACO et mairies depuis 2007, l’appui d’IFONS n’a pas été coordonné au départ avec les
ASACO, en faveur de l’amélioration de la santé nutritionnelle dans les aires de santé. Cette lacune a connu un
début de correction suite à la signature par IFONS de protocoles de partenariat en juillet 2014 avec les deux
CSREF de Macina et Ségou. Ces ententes visent à favoriser une collaboration avec les partenaires du projet et les
CSCOM/ASACO, pour le suivi des activités des relais. Il sera important d’œuvrer d’ici la fin du projet pour que les
activités menées par les relais puissent être consignées et valorisées au niveau des aires de santé et de la
commune. Nous avons recommandé aux ADC de faire en sorte que minimalement les relais puissent participer
en début 2015 ux séances de restitution des assemblées générales des ASACO. Elles sont le canal pour
diffuseront les résultats du bilan annuel 2014 de l’aire de santé et d’œuvrer à faire reconnaître la contribution
des relais nutrition auprès des CSCOM/ASACO en plus de susciter des collaborations.
Extrants : Le principal écart identifié est relatif à l’établissement de conventions de partenariat et de
collaborations entre IFONS et les services techniques, ils sont au nombre de 4 à ce jour ; ainsi qu’entre IFONS et
les autres projets et ONG intervenant dans la zone du projet.
Les collaborations avec les services techniques (ST) ont démarré tardivement en 2014, du fait de la situation qui
prévalait au Mali entre 2012-2013 concernant la suspension de la coopération avec l’Etat malien, liée à la
situation socio-politique du moment. Avec la reprise de coopération, ce sont en 2014 deux protocoles ont été
signés avec les CsRéf de Macina et Ségou, ainsi que deux collaborations formalisées, d’une part avec la
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DRGR/DRH pour le suivi des travaux d’aménagement des périmètres maraîchers et d’autre part avec la DREF pour
la formation technique associée des MJT associés aux plantations.
Concernant la collaboration avec les ONG/projets, une amorce de collaboration via un ‘Cluster’ Nutrition se met
en place, mais les activités et rencontres ne semblent pas régulières. Il y a eu des collaborations ponctuelles avec
TDH Suisse dans le cadre de la réalisation des démonstrations nutritionnelles pour quelques aires de santé,
notamment à Tongué, mais aucune démarche formelle de collaboration n’est mentionnée par IFONS. Par ailleurs,
l’autre partenaire italien en Santé (projet d’urgence COOPI) a terminé ses activités en 2014. La mission bilan a
proposé de rencontrer ces deux organisations, dans la mesure où ils évoluent dans la même zone et dans des
domaines complémentaires en nutrition. Dans ce cadre, la réflexion concernant un dispositif équitable de
motivation des relais avec les ASACO et villages devient aussi un sujet à discuter avec IFONS et ces ONG, pour
qu’il soit viable pour les ASACO et villages.
Enfin pour la RA, deux sessions ont été réalisées à ce jour sur les 8 prévues.
Organisation pour le développement dans le village
Une autre préoccupation sur laquelle la mission souhaite attirer l’attention des partenaires est l’ancrage assuré
pour la coordination et le suivi des conventions au niveau village. Il a été constaté que le seul organe qui mobilise
des représentants des sensibilités villageoises incluant les relais et groupements, en plus des structures
traditionnelles et groupes sociaux est un comité de travail mis en place dans le cadre de la recherche action et qui
par définition serait appelé à cesser ses activités au terme de la recherche-action.
La supervision AMAPROS a émis le souhait d’en faire un comité permanent plus dynamique qui pourrait aussi
jouer un rôle de leadership au niveau du village pour les activités à caractère communautaire
La mission fait aussi une recommandation en ce sens et a schématisé une représentation du village permettant
de poursuivre la réflexion initiée durant l’atelier bilan, en vue de recadreer le rôle que pourrait jouer dans le futur
les training group.
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5.1.1 Schéma organisation villageoise associé à la mise en œuvre du projet IFONS
Inter villageois /
Externes :

Conseil anciens
(vestibule,
conseillers)

Commune, AOPP

IFONS/ ADC
Autre part. externes/
projets

Training groups
RA/ focus group?

ST
ASACO/
CSCOM
IMF

AOPP

Organisations
traditionnelles :

Organisations villageoises

Absence d’un
organe
représentatif et
structuré pour la
Coordination
développement et
suivi convention

Délégué (e) ASACO/
Équipe CSCOM (8 villages)
Anciens relais
Relais
santé
CJT
IFONS
(avant IFONS)?

Comité gestion
Banque Céréales

Comité
reboisement

Caisse prévoyance
malnutrition

Banque
alimentaire

Leaders villageois H

Religieux, chasseurs

Chef ménages

Chefs d’UPA
Groupes traditionnels
jeunes

Leaders F

Groupes traditionnels
femmes/ jeunes
femmes

Réseau MJT

.

MJT
(F+H)

Agriculteurs/
Éleveurs

Comité
gestion
PM
Pépiniéristes

Comité
gestion
(Épargne
crédit)
Agriculteurs tests
H et F
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OBJECTIF GLOBAL

INDICATEURS

% femmes qui ont participé à
l'élaboration des
conventions villageoises de
sécurité alimentaire
3. En 2016, en 2016, 71 villages des 4
comparé aux hommes
communes de la région de Ségou auront
% communes ayant une
un environnement favorable (politiques
convention villageoises de SA
équitables, des procédés et actions) pour le
élaborés.
développement et la mise en œuvre de
Organisations clés présentent
stratégies améliorées de SA et nutritionnelle
au moins deux caractéristiques
pour les femmes, hommes, garçons et filles
qui démontrent une sensibilité
au genre (à partir d’une liste
reconnues des meilleures
pratiques internationales).
Equipes communales pouvant
identifier les questions clés du
genre dans la sécurité
alimentaire et nutritionnelle
Plan communaux SA qui
3.1Quatre(04) communes ont accru leur
incluent des activités pour
capacité de planification équitable et efficace
adresser les questions
et la gestion de la sécurité alimentaire et
d’EFH en matière de SA et
nutritionnelle
nutrition
% femmes/hommes qui ont
participé au processus
d’élaboration des plans
communaux de SA (comparé)

LB%

Cible du projet

Niveau
07/2013

Explication
Révision du résultat
2013 : 3650
dont 2277F

Niveau
12/2014

Observation

64,66% F

Liste de présenceaux
rencontres
Nb Fambougou 49 dont 32 (2
rencontres au lieu de 3) en
2014

0%

50%

64,66% F

0%

100%

100%

100%

Conventions signées par chef
village, maire, projet IFONS
Administration du Tool4(outils
sur le genre)/
Nb 8 ASACO non prises en
compte

0

16

NA

4 CCSA
(25%)

0

4

NA

4

Administration outil genre
Tool 4

0

4

4

4

Résolutions communales
signées par les maires

0

50%

38,19%

Liste de présence aux ateliers
communaux

38,19% F

Révision du résultat
2013 : 199 dont 76F
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RESULTATS

INDICATEURS

LB%

Cible
projet

Niveau
12/2013

Niveau
2014

Cinzana
2013

3.1.1 280 fora villageois sur la SA et la
nutrition tenus, avec au moins 50% de
femmes et 50% d’hommes contribuant
à la prise de décision (y compris les
stratégies de prévention, d’atténuation
et de réponses à l’insécurité
alimentaire)

# d'études longitudinales
réalisées

2

1

# d'enquêtes CAP réalisées

3

1

# fora de restitution des
enquêtes

71

3.1.3 4 Plans de SA et nutrition
communaux ont intégré les
conventions/actions de SA au niveau
village qui se penchent sur les normes
sociales et de genre affectant la SA des
femmes enceintes et des femmes qui
allaitent en plus des enfants < 5 ans

34

71
3650 /
2277 F
(171%)

33

4

4

284

2014

2013

Kamiandougou
2014

2013

2014

Tongué

Observation

2013 2014

15

13

9

15

13

9

620/
418 F

1083/
619 F

510/
268 F

1

1

1

1

199 / 76 F

72 /
23 F

44 /
17 F

53 /
24 F

30/
12

4

4

1

1

1

1

Nbre participants aux foras
communaux H-F

284

256 /
80F

132/
24 F

36/
17 F

52/
27 F

36/
12 F

Villages : 199
(76 F);
Communes/ ST:
57 dont 4 F

# membres des commissions
communales formés H-F

155

52 /
29 F
(55,77%)

5H
10F

7H
7F

5H
7F

6H
5F

PARU/comm.
SA et nutrition

Nbre communes ayant
délibéré pour intégrer les
résultats des foras dans les
PDESC

4

4

1

1

1

1

Nbre élus communaux
formés H-F

32

# foras organisés
Nbre participants H F à
l’élaboration des
3.1.2 71 conventions de SA signées et
conventions
gérées avec la participation de tous en
faveur des femmes enceintes allaitantes # communes bénéficiant de
la présentation des résultats
et des enfants < 5 ans.
des fora
Nbre participants aux foras
communaux H-F
# communes bénéficiant de la
présentation des résultats
des fora

71

Fatine

71
2130

1

1437 /
972 F

32/
11 F

16/
7F

4/
1F

8/
1F

Au moins 3
rencontres/
village
(doublons)
Pas d’activité
en 2014

4/
2F

Formation
ASACO 2014
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RESULTATS

INDICATEURS

LB%

Cible
projet

Niveau
12/2013

Niveau
2014

Cinzana
2013

# d'autorités communales et
villageoises H-F sensibilisées
3.1.4 4 Plans de sécurité alimentaire et sur la parité genre
nutrition sexo-spécifique gérés par les
élus.
# dialogues villageois
organisés
# relais/ AV H F formés sur les
principaux outils de
surveillance
# ADC H-F formés sur les
3.1.5 15 publications produites et
principaux outils de
partagées sur l’approche et l’action
surveillance
(rapports de la RA, études CAP, études
# de partenariats
longitudinales)
Formalisés

Au moins
568 H

Fatine

2014

2013

Kamiandougou
2014

2013

2014

Tongué

Observation

2013 2014

Au moins
272 H

Au moins
120 H

Au moins
104 H

Au moins
72 H

68 dont 8 F/
Communes

23
21 H – 2F

17
14 H- 3F

17
14H - 3 F

11 H
0F

71

34

15

Min 8 pers par
village/négociati
on accès terre

75

355

170

142

213 (60%)

68
102

30

13

45

26

9

39

Conseillers
communaux et
maires
18

27

173 /
100F

80/
45 F

35/
20 F

33/
20F

25/
15F

5/
1F

2H
1F

1H

1H

1H

2 conventions avec CsRef
10

4
(40%)

1 contrat avec la DRGR/ DRH Ségou;
1 contrat avec la DREF Ségou.
e

3.1.6 8 sessions de RA analyse causale
des facteurs économiques et structurels
de genre sous-tendant la vulnérabilité
des ménages et l’insécurité alimentaire
et la malnutrition

1 travail : élaboration conventions
suivi mise en oeuvre conventions
8

1

e

2 thème : étude sur l’accès des femmes à la terre,
Zangourabougou 2 avant la fin 2015

Niveau
e
d’exécution 2
session = 50%
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Suivi de la mise en œuvre des conventions villageoises de sécurité alimentaire et nutritionnelle
En relation avec les priorités villageoises appuyées par IFONS à ce jour, un suivi a été fait à la suite avec
l’appui de l’équipe et présenté aux partenaires sous forme de tableaux par commune. Au 31 décembre
2014, au moins 31 villages a pu mettre en œuvre une activité prioritaire, en lien avec les micro projets
réalisés en lien avec les 21 banques de céréales et les 10 périmètres maraîchers en voie de réception.
Au chapitre des résultats et écarts, concernant la commune de Kamiandougou :
 5 villages ont bénéficié d’une banque de céréales et 2 d’un périmètre maraîcher de 1 ha comprenant 2
puits maraîchers ;
 IFONS a priorisé la réalisation de 2 BC à Nonongo Were et Ngabakoro qui n’en avait pas fait
initialement la demande, mais dont les besoins ont évolué en cours de projet ;
 5 des 13 villages n’ont bénéficié d’aucun projet parmi leurs 3 priorités à ce jour ;
 3 pépinières installées (2H et 1 F) ;
 10 ha de terres agricoles ont été cédés aux GMJT à des fins de culture.
Au chapitre des résultats et écarts, pour la commune de Cinzana :
 7 villages ont contribué à la réalisation d’une banque de céréales, 2d’un périmètre maraîcher de 1 ha
comprenant 2 puits maraîchers et deux d’appui pour le compostage;
 Boua were qui souhaitait une pompe solaire a finalement bénéficié d’un nouveau périmètre avec
puits ;
 21 des 34 villages n’ont bénéficié d’aucun appui concernant l’une des 3 priorités ;
 2 pépinières installées (2H);
 21,6 ha ont été cédés aux GMJT pour l’agriculture.
Au chapitre des résultats et écarts, pour la commune de Fatine :
 5 villages ont bénéficié d’une banque de céréales et 3 d’un périmètre maraîcher de 1 ha comprenant 2
puits maraîchers;
 2 villages de Kleke et Tatrima n’ont bénéficié d’aucun micro projet en lien avec leurs 3 priorités ;
 4 pépinières installées (4H) ;
 8,25 ha de terres cédés aux GMJT pour l’agriculture
Au chapitre des résultats et écarts, pour la commune de Tongué :
 4 villages ont bénéficié d’une banque de céréales et 3 d’un périmètre maraîcher de 1 ha comprenant 2
puits maraîchers ;
 Seul le village de Tongue n’a bénéficié d’aucun micro projet en lien avec ses 3 priorités ;
 3 pépinières installées (2H et 1F);
 sur les 23 ha cédées aux GMJT pour l’agriculture, les femmes de Ouanana ont eu 10 ha dont 9 sont
exploité en culture de sésame à des fins de génération de revenus.
Pour l’ensemble des villages et en vue de l’établissement des bilans des PDESC en 2015, il sera important de
chiffrer la contribution des GMJT et H pour l’installation des BC, la réalisation des périmètres maraîchers et
le complément à fournir par les MJT pour le complément au fond permettant l’acquisition des petits
équipements.
L’appui IFONS pour l’achat de stocks de céréales a été de 52 353 000 fcfa. L’apport d’IFONS pour la
réalisation des PM est en prévision de 117 375 000 fcfa répartis comme suit: 109 475 000 pour la
réalisation des travaux d’aménagement physique des 10 PM et creusage de 20 puits, 3 000 000 fcfa pour la
dotation en petits équipements, 1 500 000 fcfa pour la dotation en semences et 2 000 000 fcfa pour
l’appui technique.
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Tableau 5.1.3 Suivi de la mise en œuvre des Conventions villageoises / appui du Projet IFONS au 31/12/2014
Ces priorités d’action ont été validées lors des fora villageois et communaux en 2013. Les 31 activités qui ont été financées par le projet IFONS ont fait l’objet
d’une mise à jour dans le tableau suivant. A ce jour, seuls 29 villages n’ont pas encore bénéficié d’un appui pour la réalisation d’une des 3 priorités. Ceci
s’explique en partie du fait de la capacité budgétaire du projet. Avec l’appui aux futures AGR/ME, il s’agira de voir comment optimiser l’appui à ces villages et d
rechercher aussi avec les communes/villages des facilités pour mobiliser des ressources additionnelles et y associer d’autres partenaires.

Commune de Tonguè cercle de Macina
Avancement au 31 décembre 2014
Villages
Kaladiola Bambara
Kaladiola Peulh
Kourouba Wèrè

Priorité1
Aménagement de la mare
piscicole

 Accès des femmes à la
terre pour l’agriculture
 Banque de céréales
(magasin et appui céréalier)

Priorité2
 Renforcement de la
banque de céréales

Priorité3

Accès femmes terres

Périmètre maraîcher



2,5 ha

Embouche

Banque de céréales



2,5 ha

Périmètre maraîcher(puits
et grillage)

Embouche

Ras

Madoumanso

 Banque de céréales

Périmètre maraîcher

Appui en engrais



2 ha

N’Garbabougou

 Maraîchage

Construction de magasin

Embouche



3 ha

N’Goena

Maraîchage

Aménagement
piscicole

Niénemou

Champ et Semences
d’arachide

Ouanana

Tonguè

mare

 Magasin de céréales



2 ha

Aménagement mare

 Maraîchage



1 ha

Embouche

Aviculture

 Maraîchage



10 ha

Aménagement mare:
pisciculture/
abreuvement animaux

Maraîchage (Curage puits
maraîchers, pompe solaire,
lutte contre les ennemis de
culture)

Centre de
transformation
(arachide,
sésame, karité)

Ras

Observation
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer



Pépinière 1 H

Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer

Pépinière 1 F
Contribution des GMJT et H
à chiffrer
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer
Contribution des GMJT et H
à chiffrer
Contribution des GMJT et H
à chiffrer
Aucun projet économique en
SA
 Pépinière 1 H

Analyse :
Village de Tongué n’a bénéficié d’aucun appui en lien avec ses 3 priorités, sur les 23 ha cédées aux GMJT pour l’agriculture, les femmes de Ouanana ont eu 10 ha dont 9 est
exploité en culture de sésame à des fins de génération de revenus.
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Commune de Fatinè cercle de Ségou
Niveau d’avancement au 31 décembre 2014
Villages

Priorité1

Priorité3
Aménagement de la mare
piscicole

Aménagement de la
marre piscicole

Priorité2
Construction de magasin
de stockage
Construction du magasin
de stockage

Bougoudianna

Périmètre maraicher

Kleke

 Périmètre maraicher

Appui en engrais

Banque de céréales

N’dogosso

Grillage pour le jardin
maraîcher

Appui en engrais

Aménagement
de la plaine rizicole

Nougoure

 Périmètre maraicher

Sirimasso Papala

Sossala

Embouche

Kobawere

 Périmètre maraicher

Niobougou

Périmètre maraicher

Sintaet were

 Négociation de

Aménagement de la
marre piscicole
Appui en engrais
Aménagement de la
marre piscicole

Accès femmes terres



Appui en engrais

Appui en engrais
Périmètre maraicher
Construction de magasin

 Banque de céréales

Appui en engrais

Appui semence améliorée

Embouche

Formation entreprenariat
Féminin

Semence améliorée

1,25 ha
Ras



1 ha
Ras





2 ha

1 ha

1 ha

Fatine
Markadougouba

terres pour les MJT
Amenagement mare
piscicole

Fatine bamanan

Périmètre maraicher

 Banque de céréales

Aménagement mare
piscicole

Ras

 Banque de céréales

Périmètre maraicher

Appui en engrais

Ras

Périmètre maraicher

 Banque de céréales

Construction de magasin
de stockage

Périmètre maraicher

Périmètre maraicher

Aménagement de la
marre piscicole

Fatine marka
Togona djibougou
Tatrima
Wetta

Aménagement de mare
piscicole
La
Aménagement mare
piscicole

 Banque de céréales

 Pépinière 1 H
Contribution des GMJT et H
à chiffrer

2,5 ha

Ras



Observation
Aucun projet
économique en SA
Aucun projet économique
en SA
Contribution des GMJT et H
à chiffrer

Ras

Ras
Ras
Ras

Contribution des GMJT et
H à chiffrer
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer

 Pépinière 1 H
 Pépinière 1 H
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer
 Pépinière 1 H
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer
Aucun projet économique
en SA
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer

Analyse :
Villages de Kleke et Tatrima n’ont bénéficié d’aucun MP en lien avec ses 3 priorités, 8,25 ha de terres cédées aux GMJT pour l’agriculture.
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Commune de Cinzana cercle de Ségou
Avancement au 31 décembre 2014
Villages
Sidiki-wèrè

Priorité1

Priorité2

Appui
en
Equipements
et
Intrants agricoles
Réalisation d’un périmètre
maraicher

Réalisation d’un
périmètre maraicher

Niani-wèrè

Equipements
Intrants agricoles

N’dinzana

Balabougou

N’gola

Berthela-wèrè

Boua-wèrè

Koussana

N’djébougou
Bouadla
Fobougou

Priorité3

Accès femmes terres

Observation

Stocks de céréales

Ras

Equipements et Intrants
agricoles

 Stocks de céréales

Ras

et

Stocks de céréales

 Formation

techniques
de compostage

Ras

Equipements
Intrants agricoles

et

Stocks de céréales

Réalisation d’un périmètre
Maraicher

Ras

Aucun projet économique
en SA

Equipements
Intrants agricoles

et

Réalisationd’un périmètre
maraicher

Stocks de céréales

Ras

Aucun projet économique
en SA

Equipements et Intrants
agricoles

Stocks de céréales



4 ha

Contribution des GMJT et H à
chiffrer

 Pompe Solaire pour le

Stocks de céréales



1 ha

Au lieu d’une pompe on a
construit un nouveau PM
avec puits

 Périmètre maraicher
Réalisation
d’un périmètre
maraicher

 Stocks de céréales
Réalisation d’un
périmètre maraicher
Réalisation d’un
périmètre maraicher
Réalisation d’un
périmètre maraicher

Aucun projet économique
en SA



Contribution des
femmes réfection BC à
chiffrer
 Pépinière H
Campagne agricole 2014

maraichage
Equipements et Intrants
agricoles

Pompe Solaire pour le
maraichage

Ras

Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer

Pompe Solaire pour le
maraichage
Pompe Solaire pour le
maraichage
Pompe Solaire pour le
maraichage

Appui en Equipements et
Intrants agricoles
Equipements et Intrants
agricoles
Stocks de céréales

Ras

Aucun projet économique
en SA
Aucun projet économique
en SA
Aucun projet économique
en SA

Ras



0,6 ha
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Commune de Cinzana cercle de Ségou
Avancement au 31 décembre 2014
Villages

Priorité1

Zangourabougou II

Equipements
Intrants agricoles

Tongo

Pompe Solaire pour
le maraichage
Pompe Solaire pour
le maraichage

Cinzana-Gare

Priorité2
et

 Stocks de céréales
Réalisation
d’un
périmètre maraicher

 Stocks de céréales

Priorité3

Accès femmes terres

Observation

Réalisation d’un périmètre
maraicher

Ras

Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer

Equipements et
Intrants agricoles
Equipements et
Intrants agricoles

Ras

Aucun projet économique
en SA
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer

Pépinière 1 H



3 ha

Zambougou

Equipements
Intrants agricoles

et

Stocks de céréales

Réalisation d’un périmètre
Maraicher

Ras

Aucun projet économique
en SA

Moussa-wèrè

Equipements
Intrants agricoles

et

Pompe Solaire pour le
maraichage



Balango-wèrè

Equipements
Intrants agricoles

et

Stocks de céréales

Formation dans les
techniques de
compostage
Réalisation d’un périmètre
maraicher

Seribougou

Equipements
Intrants agricoles

et

Réalisation d’un
périmètre maraicher

Appui céréalier



1 ha

Aucun projet économique
en SA

Falema

Pompe solaire

1 ha

Equipements
Intrants agricoles

et

Equipements et Intrants
agricoles
Pompe solaire



Tiguini

Réalisation d’un
périmètre maraicher
Appui céréalier



1 ha

Aucun projet économique
en SA
Aucun projet économique
en SA

Soroba Wèrè

Equipements
Intrants agricoles

et

Appui céréalier

Réalisation d’un périmètre
Maraicher

Ouendja

Equipements
Intrants agricoles

et

Réalisation d’un
périmètre maraicher

Pompe solaire

3 ha

Ras

Aucun projet économique
en SA

Ras



Campagne 2014

Aucun projet économique en
SA
2 ha

Aucun projet économique en
SA
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Commune de Cinzana cercle de Ségou
Avancement au 31 décembre 2014
Villages

Priorité1

Priorité2

Priorité3

Accès femmes terres

Kondja

Equipements
Intrants agricoles

et

Réalisation d’un
périmètre maraicher

Pompe solaire

Mininkofa

Equipements
Intrants agricoles

et

Pompe solaire

Aménagement
Piscicole

Réalisation d’un
périmètre maraicher
Réalisation d’un
périmètre maraicher

Equipements et Intrants
agricoles
Appui céréalier

Equipements et Intrants
agricoles

Aménagement étang
piscicole

Ras

Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer

Unité
de
transformation
des
produits alimentaires
Réalisation d’un
périmètre maraicher

Pompe solaire

Appui en Equipements et
Intrants agricoles

Ras

Aucun projet économique
en SA

Equipements et Intrants
agricoles

Techniques de
compostage

Ras

Aucun projet économique
en SA

Kondogola

Equipements
Intrants agricoles

Pompe solaire

Appui en Equipements et
Intrants agricoles

Ras

Aucun projet économique
en SA

Garo

Aménagement étang
piscicole

Réalisation périmètre
maraicher
Intrants et équipements
agricoles

Appui en Equipements et
Intrants agricoles
Petit commerce

Gniata
Bazankoro

Sanogola

Dona

Cinzana Village

Alphabougou

 Appui céréalier
Equipements
Intrants agricoles

et

 Appui céréalier

 Banque céréales

et

Ras

Observation

étang



Aucun projet économique en
SA
1 ha

Ras



1 ha



2 ha



1 ha

Aucun projet économique en
SA
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer
Aucun projet économique en
SA

Aucun projet économique
en SA
Contribution des GMJT et H à
chiffrer

Analyse:
21 des 34 villages n’ont pas bénéficié d’un appui à l’une des 3 priorités économiques en SA, 21,6 ha cédées aux GMJT pour l’agriculture
Boua were souhaitait une pompe solaire et a bénéficié d’un nouveau puits avec PM
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Commune de Kamiandougou cercle de Ségou
Villages

Priorité1

Nonongo

Aménagement d’une mare
piscicole

Tatlabougou

Equipement/Materiel de
Maraichage

Sorona
Kangoroko
Sagnè

 Périmètre maraicher
Equipement en matériel de
maraichage
Construction d’un magasin
de stockage

Ningua

 Construction magasin de

Koussi

stockage
 Réalisation BC

Tlabougou
Gnagolola
M’Balébougou
Tla
Nonongo Wèrè

Equipement en matériel de
maraichage
Equipement en matériel de
maraichage
Aménagement de mare
piscicole
Embouche

Priorité2
Petit commerce (fonds
pour…)

 Construction d’un
magasin de stockage
Réalisation d’une BC
Petit commerce (fonds
pour…)
 Réalisation périmètre
maraicher
Equipement jardin
maraicher
Réalisation d’un
périmètre maraicher
 Construction magasin
de stockage
Petit commerce (fonds
pour…)
Petit commerce (Fonds
pour …)
Réalisation périmètre
maraicher

Priorité3
Construction maison
d’accueil pour les enfants
malnutris
Petit commerce (fonds
pour…)
Embouche

Accès Femmes terres
 1 ha
Ras



1 ha

Produits de traitement
pour jardin
Petit commerce (fonds
pour…)
Petit commerce (fonds
pour…)
Petit commerce (fonds
pour…)
Petit commerce (fonds
pour…)
Embouche



1 ha



2 ha



1 ha



1 ha

Embouche



2 ha

Ras
Ras

Petit commerce (fonds
pour…)

Ras

Embouche

Ras

 Réalisation BC
Sagnè Wèrè
N’Gabakoro Wèrè

Réalisation périmètre
maraicher
Equipement en matériel de
maraichage
 Réalisation BC

Equipement et intrants
agricoles
Embouche

Petit commerce



1 ha

Observation
Aucun projet économique
en SA
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer
Contribution des GMJT et H à
chiffrer
Aucun projet économique
en SA, Pépinière 1 H
Contribution des GMJT et H à
chiffrer
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer
Contribution des GMJT et H à
chiffrer
Aucun projet économique en
SA, Pépinière 1 F
Aucun projet économique en
SA
BC au lieu de priorité 1 à 3?
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer
Pépinière 1 H
Contribution des GMJT et H à
chiffrer
BC au lieu de priorité 1 à 3?
Contribution des femmes
réfection BC à chiffrer

Analyse:
5 villages n’ont bénéficié d’aucun projet parmi leurs 3 priorités à ce jour, 10 ha de terres agricoles cédées aux femmes
IFONS a priorisé la réalisation de 2 BC à Nonongo Were et Ngabakoro qui n’en avait pas fait initialement la demande mais dont les besoins ont évolué en
cours de projet.
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b) Nutrition
Analyse des résultats et écarts
Effets : Il se présente un besoin de renforcer le dispositif de suivi-évaluation pour apprécier la mesure des
changements de comportement au niveau des indicateurs d’effet. Il a été proposé que la vérification des
changements soit confiée aux relais dans le cadre des visites à domicile et qu’une compilation des résultats
par ménage soit faite par trimestre avec l’appui des ADC via un outil de suivi simplifié à produire (cf annexe
19) et que les outils soient validés et les résultats partagés aussi avec les ASACO/CSCOM .
Environ 1330 visites à domicile ont été réalisées en 2014 et elles se poursuivront en 2015. Ces statistiques
pourront aussi être partagées au niveau des CSCOM et contribuer à la visibilité du travail des relais en
nutrition dans les aire de santé. C’est une façon de rendre visible le travail et de le faire remonter
également au niveau du monitoring des CsRéf régionaux.
Extrants : Le principal écart identifié et confirmé à l’atelier est le nombre d’hommes rejoints par les IEC et
VAD (39% de la cible atteint à ce jour).
Enfin, un thème semble aussi avoir été moins diffusé que les autres entourant le sevrage du nourrisson,
mais il serait nécessaire d’investiguer davantage pour confirmer avec les relais la provenance de ces
statistiques de manière à vérifier si ce thème a été moins traité ou non que les autres.
Analyse du profil des relais H et F présenté au tableau
Selon le tableau 5.1.5 présenté à la suite, 12% des relais femmes appuyées par IFONS étaient relais santé
ou Ecoferme avant le démarrage du projet. Et sur ce nombre 11% sont connues par les ASACO et CSCOM
des 8 aires de santé au démarrage du projet. Pour les hommes, ce sont 27% qui étaient relais avant le
projet IFONS, dont 16 sur 20 connus par les ASACO et CSCOM des 8 aires de santé.
Concernant le profil académique des relais, 51% des femmes sont alphabétisées comparativement à 74%
des hommes, 11% sont lettrées comparativement à 23% des hommes et 38% des femmes ne sont pas
alphabétisées ni scolarisées, comparativement à 1% des hommes.
Le critère de l’alphabétisation ne semble donc pas avoir pu être respecté autant que les autres pour faire le
choix des femmes relais, du fait du faible taux d’alphabétisation des femmes dans la zone.
Selon les ADC, le principal écart entre le niveau des relais formés, du fait qu’ils soient ou non alphabétisés
se situe dans leur capacité à mémoriser l’ensemble des messages spécifiques qui sont rédigés en langue
bamanan sur les 41 fiches d’animation. Ce qui nécessite pour ces relais de se préparer autrement avant
une animation ou alors de travailler en équipe.
A quelques reprises durant l’atelier bilan mi-parcours, les femmes et les hommes ont été unanimes à
reconnaître que cette situation complique l’animation des boîtes à outils par les femmes non alphabétisées
ni lettrées. Egalement, la tenue des outils de suivi des activités pose problème pour ces personnes prises
individuellement. Elles doivent aussi s’associer à d’autres lors des visites à domicile pour la consignation
de la mesure des changements de comportements.
A ce jour il y a eu quelques changements de relais par rapport aux candidats initiaux, dans au moins 2
communes (Cinzana et Kamiandougou). Ces changements ont été apportés, soit à l’initiative du village qui
en a informé ensuite l’ADC, soit à la demande de la personne relais qui ne se sentait pas en mesure de
porter le mandat de sensibilisation qui leur était confié pour le village. D’autres ont été faits, lorsque le suivi
de l’ADC a mis en évidence certaines lacunes et que le village a opté pour faire les changements en tenant
compte toujours des critères définis pour le choix de relais.
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5.1.4 Participation des femmes aux instances des ASACO/ 8 aires de santé (district sanitaire Ségou et Macina) comprises dans les 4 communes Projet IFONS
La représentation actuelle des femmes membres des groupements MJT dans les organes des associations de santé communautaire intervillageoise (ASACO) se présente
comme suit :
Pour les 8 aires de
santé/Ségou et
Macina
Commune Fatiné
Aire de santé
Fatiné Marka

Aire de santé
Sirimanso

Nbre villages par aire santé/
Nbre villages appuyés par IFONS

26 villages membres de l’aire/
12 villages appuyés IFONS
(46%) Nb 2 relèvent de la
commune de Kamiandougou
7 villages membres de l’aire/
4 villages appuyés IFONS (57%)

Commune de Cinzana
Aire de santé
21 villages membres de l’aire/
Cinzana Gare
11 villages appuyés par IFONS
(52%)
Aire de santé
8 villages membres de l’aire /
Falema
7 villages appuyés par IFONS
(88%)
Aire de santé
10 villages membres de l’aire /
Tongo
8 sont appuyés par IFONS (80%)
Aire de santé
Zambougou

33 Villages membres de l’aire /
8 sont appuyés par IFONS
‘24%)

Commune de Kamiandougou
Aire de santé
15 villages membres de l’aire /
Nonongo
11 villages appuyés par IFONS
(73%)
Commune de Tongué
Aire de santé
10 villages membres de l’aire/

Représentation H/F par instance
Conseil
Comité
Comité
Administration Gestion
Surveillance

Total HF
CA/
CS
CG

Observations
Participation des femmes/ MJT

11 H 5 F

4H 1F

4H 1F

5F
11 H

1F
4H

Il y a 5 femmes dans le CA, 1 femme dans le CG
et 1 femme dans le CS. Toutes ces femmes sont
membres de groupements MJT

11H 0F

5H 0F

Pas comité
de
surveillance

0F
11H

0F
0H

Aucune femme membre de MJT représentée
dans les CA et le CG de l’ASACO

8H 3F

2H 3F

3H 2F

3F
8H

2F
3H

8H 3F

5H 2F

5H 0F

3F
8H

0F
5H

13H 1F

5H 1F

5H 0F

1F
13 H

0F
5H

8H 3F

4H 1 F

3H 2F

3F
8H

2F
3H

3 femmes du conseil d’administration sont les
mêmes femmes qui sont au niveau du comité de
gestion . les 5 femmes, trois sont membres MJT
Les 5 femmes (3 du conseil d’administration et 2
CG) sont membres des groupements MJT,
aucune femme dans le comité de surveillance
La femme membre MJT siège au CA et CG de
l’ASACO . Aucune femme dans le comité de
surveillance
Deux (2) femmes membre MJT sur 5 femmes
dont 3 membres de CA et l’une d’elle fait aussi
partie du Comité de gestion, ainsi que 2 sont
membres du comité de surveillance

10H 1F

4H 1F

5H 0F

1F
10 H

0F
5H

Une femme membre MJT siège à la fois au CA et
au CG Aucune femme dans le comité de
surveillance

8H 5F

4 H 1F

Pas comité

5F

0F

5 femmes MJT siègent au CA et l’une d’elle au
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Pour les 8 aires de
santé/Ségou et
Tongué
Macina
TOTAL

Nbre villages par aire santé/
Nbre
villages
par IFONS
9 appuyés
parappuyés
IFONS 90%)
71 villages appuyés par IFONS
sur 130 villages faisant partie
des 8 aires de santé (54,6%)

Représentation H/F par instance
de
surveillance
33H 10 F

Total HF
8H
0H

Observations
CG.

21 F
77 H

Les femmes représentent 27% des membres
des conseil administration pour 8 aires sur 8 et
33% des membres des CG et 20% des membres
des comité surveillance pour 6 aires sur 8

5F
25 H

Analyse :
Avec l’information disponible, la mission n’a pu faire qu’une analyse quantitative concernant la participation des femmes dans les ASACO, sans pouvoir analyser de
façon qualitative le type de poste occupé dans les organes de gestion.
De façon générale les femmes présentes dans les instances sont membres des MJT, et dans les ASACO, certaines sont à la fois membres du CA et du CG.
Au niveau structurel, deux ASACO n’ont pas de comité de surveillance et dans au moins 3 ASACO aucune femme ne fait partie du comité de surveillance.
Les femmes sont minoritaires dans les instances : 27% pour les conseils d’administration et 33 % femmes membres des comités de gestion, et enfin 20% des femmes
membres des comités de surveillance. Pour l’aire de Sirimanso, aucune femme ne fait partie des organes de l’ASACO.
A Cinzana, la présidente de l’ASACO est une femme et qu’elle fait aussi partie de l’équipe communale, elle a d’ailleurs participé à l’atelier bilan mi parcours.
Nous n’avons pas confirmé si en plus d’être membres des MJT, les membres des instances sont ou ont été des relais. En effet, la présence des femmes dans les
instances des ASACO est parfois liée au fait que ces femmes ont pu occuper des fonctions de relais, se faire connaître et reconnaître, puis briguer une participation ou se
faire proposer lors des élections en assemblée générale des ASACO.
Dans la perspective d’améliorer le positionnement stratégique des femmes au niveau communal, la participation des femmes dans les instances et organes des ASACO
s’avère un lieu d’apprentissage du fonctionnement et de la gestion intervillageoise ; perspective souvent plus accessible pour elles à court terme qu’une participation
au sein des conseils communaux. Une participation à titre d’élues exige en amont des resources, de la logistique et des appuis pour se libérer et battre campagne dans
des partis en vue des élections, ce que la majorité des femmes ne peuvent facilement bénéficier à titre individuel ou familial.
Il va s’en dire que pour accéder à des postes de responsabilité à tous les niveaux, l’alphabétisation et la formation des femmes contribuent à les qualifier à exercer des
postes de responsabilité.
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Tableau 5.1.5 Profil des relais en nutrition H et F - Projet IFONS

Commune

Statut
précédent
relais santé/
Ecoferme

Femmes
alphabétisée

Femme
lettrée
(fondamentale ou
coranique)

Femme ni
alphabétisée
ni lettrée

Total

Statut précédent
relais santé/
Ecoferme

Homme
lettré/
Coranique

Homme
alpha

Homme
illettré

Total

Cinzana 1

2 santé F

17

3

3 / 3 villages

23

4 santé H

12

6

0

18

Cinzana 2

2 santé F

13

0

9/ 9 villages

22

4 santé H
1 santé/ Eco H

17

0

0

17

Kamiandougou

2 santé F

2

2

16 /10
villages

20

4 santé H
3 Ecoferme H

8

3

2/ 2
villages

13

Fatine

5 santé F
1 Ecoferme F

13

4

3/ 3 villages

20

2 santé H
1 Ecoferme H
2 Santé/Ecoferme

10

5

0

15

Tongue

0

6

2

7/ 5 villages

15

2 santé H

7

3

0

10

12% relais
avant IFONS

51 sur 100
(51%)

11 sur 100
(11%)

38 sur 100
(38%)

100

27% relais
avant IFONS

54 sur 73
(74%)

17 sur 73

2 sur 73
(1%)

73

36 villages

2 villages
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Projet IFONS
Tableau 2.0 Cadre de rendement actualisé au 31/12/2014
(Monitoring Sheet excel + information désagrégée H/F)
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES

LB

Cible

Niveau
2013

Observation

% ménages où des
32.5%
enfantsâgés 0-6 mois sont
10,5% (au – 1625 NA
allaités exclusivement au sein
ménages)
1.En 2016, 5000 ménages
(15000 hommes et 15000
femmes) de la région de
Ségou auront amélioré de
façon accrue et plus équitable
la qualité et la quantité de
nourriture pour les femmes
enceintes et allaitantes, les
filles et les garçons

% ménages ayant un profil
de consommation
alimentaire acceptable ou
bon, selon les normes SAP

77.8%
57,8% (au – 3890 NA
ménages)

% femmes enceintes et
allaitantes ayant un bon
score de diversité du régime
alimentaire

76%
55,9% (au –
11400 F)

% femmes par rapport aux
hommes ayant un bon score
de diversité alimentaire

59,8%

RESULTATS

LB

80%
‘au –
12 000 F)

Cible
% hommes/ femmes
80%
1.1Amélioration équitable des
connaissant l’alimentation de 33,8% (au –
connaissances parmi les
la femme enceinte et de la
12000
30 000hommes et femmes
femme
allaitante (comparé)
%
hommes/femmes
des villages sur les pratiques
nutritionnelles nécessaires à la connaissant les bonnes
27,7% 50%
pratiques nutritionnelles
sécurité alimentaire
(comparé)
Indicateurs (rose) = pas au
document initial (ajouts)

Situation de
référence
établie début
2013

NA

Enquête non
réalisée/
prévue
2015
Rapport
enquêtes

Suggestions
A croiser
avec info.
suivi CC des
relais lors
des VAD
(ménages
1ère fois +
1253
ménages
déjà visités)

NA

NA

NA

Supports

NA

NA

Niveau
2013
NA

Niveau 2014 Observations

Observation

Nb outil de
suivi CC en
nutrition à
proposer
tenant
NA
compte des
normes SAP
Niveau 2014 Observations Supports Suggestions
Rapport/
IEC+VAD :
103% F
foras/cahiers 12 341 F/
39 % H
desrelais/suiv
4696
iFiche
ADC
H/prévus
24
000 H et F
103% F
enquêtes 130
Idem
39 % H
ménages à
actualiser
mars 2015
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RESULTATS

1.1.1 2 130 femmes et
hommes participant au
processus de RA sur les normes
sociales/genre affectant la SA
des femmes et des enfants
(accès, contrôle, prise de
1.1.2
170auvolontaires
décision
sein des ménages).
communautaires (relais
nutrition 50% H et 50% F)
formés aux pratiques de
sécurité nutritionnelle et
alimentaire.

INDICATEURS

# training groups fonctionnels
Nbre personnes H et F ayant
participé au processus :
priorisation des activités
Conventions Villageoises
# relais/ AV identifies ;
# relais/ AV formés,

LB%

0

Cible

71

2130
/
1115
F
Santé
162/ 170
12F ;
EcoF
# relais/ AV recyclés et dotés 188/ 9 F
en boîtes à images sur les PFE
0

# ménages ayant bénéficié
de l'appui conseil des relais :
IEC
1.1.3 5 000 ménages
bénéficiant de services de la
# ménages ayant bénéficié
part des relais communautaires de services : VAD

VAD au 31/12/2014

71
100%
2130
(34% H
66%F)
173
/100 F
(58%)

Cinzana

Fatine

Kamiandougou

2014

33

1

15

0

13

0

9

0

990

30

450

0

390

0

270

0

80 /
45 F

35/
20 F

80

198

25

0

24 00
0

401

2609
52,18
% 037
17
(70,98%)
6515 /
12341 F
4930 F
4696 H
7714 /
2575 / 438 /
6435 F
2377 F 413 F
3013 /
2790 F
9323 /
5906F

3502 /
2140 F

Observation

2013 2014 2013 2014 2013 2014

33/
20 F

35

21

251

25 /
15 F

644

123

160

2530 /
1776 F

367

5194 /
3426 F

Cf rapports
2013
Cf Profil des
relais IFONS

+Relais santé
25 dotés par
TDH / UNICEF

33

5 000
1330

Tongué

2013

173
/100F
(58%)
1279

Total ménages

# personnes touchées H et F
1.1.4 30 000 femmes,
hommes, garçons et filles âgés
de 15 à 40 ans ont bénéficié de
formation/information sur les IEC au 31/12/2014
pratiques nutritionnelles
améliorées

Niveau
12/2014

0

hypo min.
17 1 ménage = 1
H touché/IEC
Cf tableau
402
2.1

2798 /
2209 F

Total au
31/12/2014
IEC et VAD

735 / 508 / 1932/ 337/ 934/ 255/ Cf tableaux
714 F 257 F 1288 F 214 F 934 F 238F 2.1 bilan /
période
1243 /
2269 /
1189 /
971 F
1502 F
1172 F
Aucune
1287 /
2925 /
1609 /
statistique
805 F
1924 F
1037 F
disponible
garçons et
filles
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RESULTATS

1.1.4 30 000 femmes,
hommes, garçons et filles âgés
de 15 à 40 ans ont bénéficié de
formation/ information sur les
pratiques nutritionnelles
améliorées
1.1.5 Femmes et hommes
membres des groupements/
VSLA et les membres de leur
famille (épouses, belle-mères)
ayant des
connaissances/formés sur les
techniques améliorées
d’alimentation et de sevrage
des nourrissons.

INDICATEURS

# séances villageoises d'IEC
animées par les relais H et F

LB%

0

Cible

1050

Niveau
12/2014

992
(94%)

Cinzana
2013

2014

85

186

Total séances/
commune
# membres training groups
formés
nbre membres MJT et
membres
de leurs ménages sensibilisés
aux techniques d’alimentation
et sevrage du nourrisson
# démonstrations culinaires au
niveau des CSCOM (8) et dans
les villages (71)
# enfants malnutris traités avec
les caisses de prévoyance

Fatine

71

0

0

45

0

7100

2728 /
2507 F
38,42%

1844/
1774F

0

9

75
833%

21

7
6F 1 G

242

48

287
0

Tongué

Observation

2013 2014 2013 2014 2013 2014

271
0

Kamiandougo
u

0

247

43

295
0

0

139
0

201/ 198/ 412/
182F 150F 341F

21

1F

96

17

5F 1G

0

0

cf tableau 2.1 /
période par
commune
Auxquelles
s’ajoutent les
VAD
Liste membres
TG par village?

73/
60 F

Recensés H/ F
2014/ dont
ménages de 7
villages hors
zone projet

16

Dont 8 réalisées
dans les CSCOM
Relais non
équipés en kits
de dépistage
malnutrition
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c) Activités des VSLA
Le nombre de groupements appuyés actuellement par IFONS est de 204, soit 202 MJT dont 2 mixtes et 5 CJT
pour les 71 villages du projet. Ces groupements mobilisent actuellement 7408 femmes et 200 hommes.
Analyse des résultats et écarts
Effets : Les ADC ont été formés à l’utilisation des outils de suivi des GMJT, appelés MSA, mais au moment de la
mission, le niveau d’avancement de la collecte de données par l’équipe n’a pas permis de donner une situation de
référence en 2014 pour deux des indicateurs d’effet, soit le % femmes qui décident de l’utilisation de leurs
ressources productives et revenus et celui du % femmes comparé aux hommes qui décident de l’utilisation de
leurs ressources productives et de leurs revenus
Pour y arriver, il faudrait avoir mesuré d’une part qui fait quoi et détient quoi en matière de ressources
productives au sein de tous ces groupements et vérifier comment chaque membre des MJT dispose de ses
ressources et revenus. Cela semble du point de vue des agents difficiles à obtenir du fait que le projet IFONS
n’appuie pas directement les AGR de ces groupements partenaires, dont le dispositif relève à ce jour plutôt
d’autres projets initiés par CARE (PEF).
Concernant le suivi des prêts octroyés et mouvements de fond opérés par les MJT, les ADC n’ont pas produit de
statistiques aux rapports périodiques permettant de vérifier qui a bénéficié d’un octroi de prêt et/ou réalisé de
l’épargne par trimestre. Aussi, il faudra anticiper et convenir d’une démarche économique en temps et en effort,
pour assurer un suivi des promotrices d’AGR par catégorie, par groupements/village et par commune en lien
avec les futures activités à prioriser par IFONS courant 2015, de manière à pouvoir mesurer facilement
l’évolution de ce résultat d’ici la fin du projet.

Maraîchage

Embouche,
crédit campagne et
commerce

Embouche
et commerce

Crédit
campagne et
commerce

Embouche et
Crédit campagne

Embouche

Aviculture

2012
2013
2014
2015
Total

Artisanat

Village x
MJT
ciblés
par AGR
IFONS

Commerce

Année

Crédit
campagne

Commune

Nbre prêts

Tableau 5.1.6 Répartition des femmes et hommes réalisant des AGR par commune et villageau 31 décembre
2014 (situation de référence à établir)

Extrants : Le principal écart se situe dans la mise en œuvre des micro entreprises évues au nombre de 7 et pour
lesquelles aucune activité n’a été engagée à ce jour.
Comme le réalisme de leur mise en œuvre a été discuté au cours de l’atelier de bilan, les participants ont invité la
direction du projet IFONS à définir une stratégie permettant d’appuyer à court terme ces projets additionnels.
Une recommandation est formulée à la section VII en lien avec l’appui aux réseaux MJT n’ayant pas bénéficié à ce
jour des micros projets à base communautaire. Des critères seront bien sûrs à définir pour en faire la sélection.
Suivi de la mise en place et des activités des nouveaux groupements appuyés par IFONS:
 Neuf (9) nouveaux groupements ont été mis en place avec l’appui de l’équipe IFONS.
 Six de ces nouveaux groupements ont commencé à faire des opérations de crédit à ce jour : village de Kléke
(Fatine) 2 groupements et pour Kamidandougou, Sagnès (2groupements, Nonongo 1 groupement et Sorona 1
gropement).
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Durant la mission terrain, d’autres ont confirmé préférer mobiliser plus d’épargne avant de tenter de faire de
l’embouche.
Utilisation et accès aux crédits
Des membres de groupements mixtes nous ont informé qu’ils faisaient des prêts à leurs membres à un taux
préférentiel et aussi à de non membres avec un taux d’intérêt plus élevé. Après vérification de la provenance de
ces non membres qui sollicitent des prêts mais n’adhèrent pas au groupement qui leur octroie le crédit, il a été
confirmé que ces emprunteurs appartiennent déjà à d’autres groupements. On peut comprendre ce faisant que
des membres peuvent avoir accès à plus d’un prêt à la fois auprès de guichets MJT au niveau village.
En matière d’accès aux services financiers/IMF, il nous a été rapporté qu’un nouveau CJT de Fatiné a approché
la BNDA pour avoir un prêt céréalier mais sans succès car la banque lui a demandé un fonds de garantie dont il
ne disposait pas. Suite aux consultation de l’ONG REFOR en février 2015, nous avons pu dressé un portrait des
groupements appuyés à la fois par CARE/AMAPROS et REFOR (via le projet Micro finance rurale du FIDA).
Un tableau détaillé de ces groupements est présenté en annexe 20, essentiellement il a été établi que :
Concernant les communes de Fatine et Kamiandougou :
Des prêts totalisant 24 150 000 fcfa ont été alloués à 39 MJT/CJT de 11 villages appuyés aussi par IFONS au 31
décembre 2014, via des IMF dans le cadre du projet PMR/FIDA mis en œuvre par l'ONG REFOR.
Dans la commune de Fatine, la mission a rencontré des MJT et CJT qui bénéficient depuis cette année de micro
crédit du fait de l’accompagnement de l’ONG REFOR dans le cadre du projet PMR FIDA.
Ce nouveau dispositif leur a permis d’avoir accès à des prêts de 750 000 fcfa pour six mois pour le CJT et de
400 000 et 500 000 fcfa pour les GMJT. Les membres nous ont dit aussi se prévaloir de l’alphabétisation assurée
par l’intermédiaire du REFOR depuis plus de deux années. Selon le calcul que nous avons fait le taux d’intérêt
pratiqué par l’IMFS serait de 11% et les prêts d’une durée de 6 ou 7 mois. Les hommes du CJT de Sinta et Were
nous ont mentionné qu’ils avaient fait un dépôt de 90 000 fcfa au niveau de l’IMF pour pouvoir bénéficier du
prêt. Ils nous ont répondu que pour le remboursement du prêt au CJT ils ne remboursaient pour le moment que
l’intérêt et qu’ils n’avaient pas d’échéance fixe pour rembourser le capital.
Concernant la commune de Cinzana :
5 villages sont appuyés par REFOR ce qui représente un potentiel de 22 groupements et 328 femmes, mais à ce
jour, les MJT appuyés par REFOR n’ont pas encore bénéficié de prête d’une IMF en date du 31/12/2014
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Tableau 5.1.8 Situation Mise en réseaux GMJT appuyés par le projet IFONS au 31/12/2014
Un minimum de 36 réseaux ont été mis en place dans la zone du projet IFONS ; ceux-ci mobilisent
actuellement 43 MJT de Fatine, 17 de Cinzana, 44 de Kamiandougou et 24 de Tongué, pour un total de 128
GMJT sur 204 appuyés par IFONS. Ces réseaux mobilisent actuellement 4061 femmes et 70 hommes.

Communes
Fatiné

Cinzana

Villages

Nom du réseau

Nbre de
groupement

Nombre de membres
F

H

T

Fatiné marka

Djiguisémè

5

184

0

184

Fatiné bamana

M’békouba

4

127

0

127

Fatiné
markadougouba

Sabougnouman

4

99

0

99

Koba-wérè

Badenya

2

54

0

54

Tatrima

Benkadi

8

231

1

232

Wétta

Benkadi

2

58

0

58

Bougoudiana

Benkadi

6

177

3

180

Nougourè

Djékafo

5

156

5

161

Togona-djibougou

Yérédon

5

154

1

155

Sinta et wérè

Fasodjigui

2

59

0

59

sous total

10

43

1299

10

1309

Niatia

Benkadi

2

84

1

85

Cinzana gare

Sabougnouman

8

248

1

249

Koussana

Gnèsigiton

2

153

0

153

Zangourabougou II Fokaben

3

95

0

95

N’gola

Benkadi

2

95

0

95

sous total

5

17

675

2

677
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Communes

Villages

Kamiandougou Tla

Tonguè

Nbre de
groupement

Nombre de membres
F

H

T

Faïda

3

103

0

103

Kangorogo

sinignèsigi

3

96

0

96

M’balébagou

Gnéta

3

64

0

64

Sorona

Koumassé

3

91

0

91

Sagnès

Horoya

4

125

2

127

Sagnè Wèrè

Benkadi

5

100

0

100

Nonongo

Badénya

6

104

0

104

N'gabakoro wèrè

Gnèta

3

90

2

92

Nonongo Wèrè

Djiguiya

2

67

2

69

Tatla

Sinignèsigi

5

104

1

105

Ninga

Djamadjigui

3

66

15

81

Tlabougou

Benkadi

2

76

2

78

Koussi

Benkadi

2

84

2

86

sous total

13

44

1170

26

1196

N'garbabougou

Gnèta

2

137

0

137

Madoumanso

Sabali

2

89

0

89

Goéna

Benkadi

2

84

0

84

Ouanana

Benkadi

2

112

0

112

Kourbawèrè

Jigifa

2

64

0

64

Niènèmou

Yiriwa

3

103

1

104

Tonguè village

Fasoyiriwa

9

276

31

307

Kaladiola peulh

Djamadjigui

2

52

0

52

8

24

917

32

949

36

128

4061

70

4131

sous total
Total

Nom du réseau
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OBJECTIFS INTERMEDIAIRES

INDICATEURS

LB%
18,9%

28.9%
(au –
4335F)

8,5%

18.5%

% femmes qui décident de
l’utilisationde leurs ressources
productives et revenus

2.En 2016, 5000ménages (15000
hommeset15000femmes) 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
d u r a b l e des ménages

% femmes
comparé aux
hommes qui décident de
l’utilisation de leurs ressources
productives et de leurs revenus

Cible

1,3%

11.3%
(au 1695F)

Niveau
07/2013
NA

NA

NA

Proportion de femmes ayant
accès à des actifs (physiques,
sociaux, économiques)

Nbre femmes membres des 204
23.4%
50%
GMJT dont 2 gr mixtes = 7408 F
(au -7500)
et 75 H ;
Nbre hommes membres
Augmentation et contrôle plus
des 4 GCJT = 125 H
égalitaire sur les biens de
subsistance par les femmes
bénéficiaires directs du projet et
les hommes

NA

Explication

Niveau 12/2014

Enquête non x H sur 125 H GCJT
réalisée
x F sur 7408 F et x H sur 75
membres des GMJT
bénéficiant de crédit et
disposant de leurs revenus
Utilisation
Des outils
de collecte
non
effective

GCJT : x % H

Explication
cf Suivi GMJT et GCJT
janvier 2015 à faire
(on n’a que le
comparatif PEF juillet
2013 pour zone
IFONS)
Idem

GMJT (F et mixtes):
x6497/
% F et6284
x % FH et 213 H :
cf tableau 2.4
-10 PM/20 puits 2014 et 10 ha Activités en AC et SA
terres: 1167 F et 2 H/28 GMJT
-21 B.C./stocks céréales
2014 : 2260 F et 52 H/61
GMJT ;
-Agriculture 2014 : 2855 F et cf Bilan de la
43 H ont exploité 50,6 ha en campagne 2014-2015
cf Tableau 2.2
AC;
Nutrition
sur 57,35 ha cédés pour
cf 2.4 tableau sites
l’agriculture
:
40,5
exploités
28 GMJT/gèrent une caisse
reboisement
par les GMJT;
prévoyance
Nutrition/17
10 H 2 F; exploitent une
villages
pépinière.
2540/ 2419 F et 121 H :
2260 F et 52 H ont géré la
distribution de 677,5 T céréales
en 2014;
94 F et 7 H gèrent les 10 PM ;
65 F et 62 H (12 CR) exploitent
12 plantations collectives sur
21 installées
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RESULTATS
Situation pour le suivi
GMJT

INDICATEURS

LB% Cibleprojet

# GMJT/ commune :
répartition par agent-es

2.2.1 20 nouveaux GMJT # GMJT/VSLA
formés et fonctionnels
mis en place

0

20

5400
2.2.2 5 400 femmes
membres des GMJT ayant
accès à un crédit
communautaire et
bénéficiant d’un taux
préférentiel

Nbre membres des
groupements
bénéficiant d’un taux
préférentiel

Nbre membres GMJT
formés à l'identification
de projets H et F
# micro projets
cofinancés avec les
bénéficiaires
2.2.3 10 micro-projets qui # de membres GMJT
sont gérés par les GMJT formés en gestion de
microprojets
# suivi des microprojets effectués
(encadrement)

Niveau
12/2014
204 GMJT
dont 2
mixtes et 5
GCJT

9 GF dont :
1 GCJT, 7
GMJT/ 1
mixte:
7628
(45%)
7408 F et
200 H
(141%)
Pour 204
GMJT dont 2
mixtes et 5
CJT
621 F

10

31
(310%)

70

156 F
30 H

40

21

Cinzana

Fatiné

Kamiandougou

1 76 GMJT 58 GMJT
dont 1
2
mixte et 2
GCJT

47 GMJT
dont
1 mixte

2013 2014 2013

2013

0

2 GCJT

3100 :

nd

3089 F
11 H

nd

210 F

0

2 PM 0
7 BC
57 F
11 H

7

2014

3 GMJT/
1
1881
:
mixte
1797
F
nd
84 H

126F

5 BC
3PM

Tongué
27 GMJT et 3
GCJT

2014

2013

0

1570 :

1057 :

1531
F
39 H

991F
66H

159F

0

5 BC
2PM

126F

0

Répartition 5
ADC/ 4 H 1 F

2014

4 GMJT

nd

Observation

4 BC
3 PM

34 F
11 H

30 F
5H

35 F
3H

5

5

4

Cf suivi des
crédits / AGR
(cf PEF) ?
Taux
pratiqué 5%
(prêt 1 ms) et
10% (prêt 3
ms) durée
selon
RI
Cf
rapport
2014
21 BC et 10
PM en 2014
Nb
comités
gestion BC à
former tenue
d’outils
de
gestion

Rapport final / Bilan mi-parcours du projet IFONS | 51

RESULTATS
Situation pour le suivi
GMJT

INDICATEURS

LB% Cibleprojet

# GMJT/ commune :
répartition par agent-es

Niveau
12/2014
204 GMJT
dont 2
mixtes et 5
GCJT

Cinzana

Fatiné

58 GMJT
dont 1
76 GMJT
mixte et 2
2
GCJT
1

2013 2014 2013
# membres
groupements formés
H-F
# micro-projets de
2.2.4 7 micro entreprises transformation
de transformation agro# membres formés
alimentaire viable qui sont gestion Micro Ent H-F
gérés par les GMJT
# suivi des microprojets effectues

540

0

0

2014
0

Kamiandougou
47 GMJT
dont
1 mixte
2013

2014
0

Tongué
27 GMJT et 3
GCJT
2013

Observation
Répartition 5
ADC/ 4 H 1 F

2014
0

7

0

0

0

0

0

77

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

Prévu 2015
Orientations
à préciser/
Atelier bilan

Analyse :
Les activités associés au résultat 2.2.4 n’ont pas encore démarré et font partie des défis pour l’appui aux réseaux MJT. Il faudra au préalable bien
Définir la stratégie et les secteurs d’activités engagés par les réseaux à ce moment ci, en lien avec les priorités dégagées dans les conventions villageoises
qui n’ont pas été mises en oeuvre.
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d) Banques de céréales, Agriculture de conservation, Périmètres maraîchers
Analyse des résultats et écarts
Effets : Les indicateurs suivants ont pu être appréciés en lien avec le travail réalisé en 2014 : la proportion de
femmes ayant accès à des actifs (physiques, sociaux, économiques) a été de 6497 personnes, soit 6284 F et 213 H.
Quant à l’augmentation et au contrôle plus égalitaire sur les biens de subsistance par les femmes bénéficiaires
directs du projet et les hommes : 28 GMJT/ gèrent une caisse prévoyance Nutrition/17 villages ; et 2540
personnes soit 2419 F et 121 H ont géré 21 stocks de céréales totalisant 277,675 tonnes en 2014.
Extrants : Durant l’atelier, une discussion a concerné la confusion relative à un indicateur de mesurer relatif au
nombre de ménages formés aux techniques d’agriculture de conservation alors que la mesure appliquée pour la
formation se fait relativement au nombre de personnes formées H et F, et non pour le nombre de ménages.
L’indicateur est à corriger pour nombre paysans H et F formés aux techniques d’AC.
Pour la campagne 2014, les rendements moyen à l’ha des paysans test hommes a atteint la cible du projet voire
l’ont dépassée, soit 838,75 kg/ha (135%) comparé aux 750 kg/ha prévu, alors que pour les GMJT exploitant
40,5 ha, leur rendement moyen a été de 406 kg/ha (81%).
La maîtrise des techniques agricoles a pu poser problème, en plus de ceux déjà décrits à la section précédente sur
les écarts par activité concernant la campagne agricole. Ces difficultés seront à approfondir au moment de la
diffusion du bilan de campagne et de la préparation de la campagne 2015.
Le problème de l’accès au matériel agricole à temps par les femmes a aussi été posé durant la mission. Les
propositions des partenaires locaux allaient dans le sens de voir comment le projet pourrait contribuer avec leur
apport à une dotation d’un équipement de base à affecter au groupe des relais H et F et aux MJT. Une autre
hypothèse émise serait celle de voir comment les groupements regroupés en réseau pourraient aussi procéder à
l’acquisition d’un équipement pouvant servir les besoins des femmes en priorité et être loués pour générer des
revenus. Lors de la mission, les femmes de Mandoumanso (commune de Tongue) ont convenu de négocier à
temps l’appui des hommes en équipements pour la prochaine campagne.
Des tableaux complémentaires présentés à la suite du cadre de rendement actualisé pour cette composante
fournissent des précisions sur les résultats 2014 pour l’agriculture de conservation et l’activité des banques de
céréales.
Concernant l’appui technique pour démarrer le maraîchage sur les 10 PM en voie de réception, il est prévu à
court terme, en marge du bilan de campagne, des visites d’échanges pour les membres des comités de gestion
des PM autour de sites de maraîchage qui ont réussi.
Concernant l’indicateur de 200 ha de sols à restaurer, l’atelier de bilan a convenu que cette cible de 200 semblait
trop ambitieuse et a de façon unanime et proposé de revoir à la baisse l’indicateur à 100 ha au lieu de 200 ha et
de le concentrer sur la récupération de terres agricoles, au lieu de sites épars (glacis….). A la date du bilan, déjà
40,5 ha sont pris en charge par l’expérimentation agricole des GMJT avec les technologies de conservation, en
plus des 3,50 expérimentés avec les hommes.
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OBJECTIFS INTERMEDIAIRES
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
d u r a b l e des ménages

INDICATEURS
% femmes qui décident de
l’utilisation de leurs ressources
productives et revenus
% F comparé aux H qui décident
de l’utilisation de leurs
ressources productives et
revenus

Nbre femmes membres des 204
GMJT dont 2 gr mixtes = 7408 F
Proportion de femmes ayant
et 75 H ;
accès à des actifs (physiques,
Nbre hommes membres
sociaux, économiques)
des 4 GCJT = 125 H

LB%

Cibleproje Niveau
t
07/2013

18,9%

28.9%
(au –
4335F)

NA

8,5%

18.5%

NA

1,3%

Augmentation et contrôle plus
égalitaire sur les biens de
subsistance par les femmes
23.4%
bénéficiaires directs du projet et
les hommes

11.3%
(au 1695F)

50%

NA

23.4%

Explication

Niveau 12/2014

Explication

Enquête
non
réalisée

x H sur 125 H GCJT
x F sur 7408 F et x H sur 75
membres des GMJT bénéficiant
de crédit et disposant de leurs
revenus
GCJT : x % H
GMJT (F et mixtes):
x % F et x % H

cf Suivi GMJT et GCJT
janvier 2015 à faire
(comparatif PEF
juillet 2013 pour zone
Idem
IFONS)

Utilisation
Des outils
de collecte
non
effective

6497/ 6284 F et 213 H :
cf tableau 2.4
-10 PM/20 puits 2014 et 10 ha
Activités en AC et SA
terres: 1167 F et 2 H/28 GMJT
-21 B.C./stocks céréales 2014 :
cf Bilan de la
2260 F et 52 H/61 GMJT ;
campagne 2014-2015
-Agriculture 2014 : 2855 F et 43
cf Tableau 2.2
H ont exploité 50,6 ha en AC;
Nutrition
sur 57,35 ha cédés pour
cf 2.4 tableau sites
l’agriculture : 40,5 exploités par
reboisement
les GMJT; 10 H 2 F exploitent
une pépinière.
28 GMJT/gèrent une caisse
prévoyance Nutrition/17
villages ; 2540/ 2419 F et 121 H :
2260 F et 52 H ont géré la
distribution de 276,675 T
céréales en 2014; 94 F et 7 H
gèrent les 10 PM ;
65 F et 62 H (12 CR) exploitent 12
plantations collectives sur 21
installées
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RESULTATS
2.1 20 000 Femmes/Hommes
producteurs agro-pastoraux ont
amélioré la production et la
productivité de leur culture de
base (rendement/ha, diversité des
produits plus résistants à la
sécheresse)

INDICATEURS

LB%

Niveau
07/2013

Cible

Niveau 2014

% femmes et hommes ayant
5,00%
50%
1) 1610F
accès aux moyens de production:
21%
1) Aux terres agricoles,
(10 000 F 2) 0F 0 H
2) Aux technologies:
10 000
2.1 intrants,
H)
2.2 équipements
Par catégorie 1 et 2 par commune
Cession terres aux GMJT/villages 7/71
1.1) Parcelles de terres concédées
pour culture F et H

36/ 71
1610 F
(en 2013)

1.2) Parcelles concédées pour
maraîchage H et F
nb pour accès à l’Information
référer à 2.1.1

2.1) Accès aux intrants/ GMJT et
H:
- Semences Toroniou
- Semences maraîchage
- Graines (pépinières)
2.2) Accès équipements H et F

0
0
0

Observation

Total :
7234 /
7166 F
68 H

1.1) 2855 F et 43 H / 46 gr
(57,35 ha agriculture)
1.2) 1167 F 2 H/ 18 gr (10
Ha pour le maraîchage)
2.1) 3142 F + 23 H
toroniou/locale
2.2) 10 H et 2 F

Cinzana

Fatine

Kamiandougou

Tongue

14 sur 34

6 sur 13

9 sur 15

7 sur 9

1229 F
0H

452 F
4H

689 F
19 H

494 F
0H

306 F
0H

371 F
5H

123 F
2H

83 F
20 H

22 GMJT/
3H
0
2H

14 GMJT/
3H
0
4H

6 GMJT/
3H
0
2H 1 F

11 GMJT/
3H
0
2 H 1F

2H

4H

2H 1 F

2H 1F

Cf Bilan Campagne
agricole 2014

Observations

Ha cédés à Fatiné
légalisés
+ 10 ha pour les PM
(légalisés)

3142 F et 11H/ GMJT
+ 12 PT H
Intrants prévus 2015
cf kits pépiniéristes/
rapport 2014
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RESULTATS

INDICATEURS

LB%

Cible

Niveau
07/2013

Niveau 2014

Observation

RÉSULTATS

2.1 20 000 Femmes/Hommes
producteurs agro-pastoraux ont
amélioré la production et la
productivité de leur culture de
base (rendement/ha, diversité
des produits plus résistants à la
sécheresse)

% femmes comparé aux
hommes ayant accès aux
moyens de production: terre,
aux technologies et à
l'information sur AC
(nb détail information à 2.1.1)

47,20% 50%

% augmentation du rendement
à l'hectare des terres pour les
597kg/ 750
cultures de base des femmes et
ha
kg/ha
hommes (comparé)

Ras

Ras

Total 2014:

Techno et intrants
6442 F et 110 H

F 7610 (152%)
H 1302 (26%)

Formation/info
1168 F et 1192 H

2013 : carrés de rendement non placés
2014 : F : 460 kg/ha (61%), H : 838,75
kg/ ha (112%)

Liste des
bénéficiaires par
moyen de production
et rapports

Cf Bilan
campagne
2014-2015
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RESULTATS

INDICATEURS

LB%

Cible

Niveau
12/2014

Cinzana
2013

# personnes ayant
2.1.1 5000 ménages
bénéficié
(paysans et
d’information via
paysannes)/71 villages
les AG tenues sur
ayant un accès continu à l’agriculture de
l’information et à la
conservation
H et F
# personnes H/F
formation sur les
ayant bénéficié de
technologies
formation sur
d’agriculture de
l’agriculture de
conservation (Ecoferme) conservation
appropriées
# personnes
(récupération terres
participant aux
dégradées, engrais
échanges
organiques, protection
d'expérience H et F
des sols).

F 1042
H 1082

5000

F 126
H 110

F2
H10

2014

36 H
13 F

2013

183 H
198 F

2014

34 H
12 F

Tongué
2013

173 H
187 F

Observations

2014

26 H
9F

131 H 48 AG en
142 F 2013 et

80 /
45 F

35/
20 F

0

0

33/
20 F
12H
9F

0

0

25/
15 F
10H
9F

0

0

9H
6F
0

12 /
2F

173 relais
/100F 73 H
63 Paysans
tests 2014/
26 F et 37H
en 2015
avec
diffusion

2372 /
1170F
5

3
Paillage,
compostage,
agroforesterie

# d'agriculteurs
identifies H et F

#ha terres
récupérées/
appropriation des
technologies
AC
Volume compost
produit

418 H
453 F

32H
13F

# techniques
expérimentées

# d'agriculteurs
pilotes H F/AC

81 H
28 F

2013

Kamiandougou

61 AG en
2014

# techniques
AC/LAE identifiées
2.1.2 200 ha de terres
dégradées récupérées
et/ou protégées contre
l’érosion (reboisement,
remplissage de ravins,
regénération de
pâturage, zaï)

2014

Fatine

100
0

578

200

5
Zai, demi lune,
paillage, Fumure/
compostage,
agroforesterie

4

3

Agro, paillage,
compost, zai

Agroforesterie,
compost,
+ association de
.culture

Cf Bilan
campagne
43 villages
2014-2015

578
3203 /
3142 F
61 H
40,50 ha
20%

1414 F
10 H

452 F
16 H

750 F
31 H

494 F
4H

22 ha

5ha

6 ha

7,50
ha

491 m3

87m3

128m

186m

90m3

3

3

Cf Bilan
campagne
20142015
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RESULTATS

INDICATEURS

LB%

Ciblepro Niveau
jet
12/2014

Cinzana
2013

# de villages
touchés

2.1.3 5 400 paysans et
paysannes ayant reçu
l’information et la
formation sur des
# d'agriculteurs
techniques éprouvées de
sensibilisés H et F
conservation post récolte
appropriées
# plantations/
2.1.4 36 000 paysans et banques
paysannes ont adopté au alimentaires et
moins 2 pratiques
fourragères
d’agriculture de
conservation (i.e micro- # personnes H et F
dosage, plantation
ayant adopté 2
moringa, etc.)
techniques et plus
d’AC
+Nbre ménages
ayant planté un
arbre (moringa ou
autres) sur sa
propriété

71
5400

10

na

2014

Fatine
2013
2014

Kamiandougou
2013

2014

Tongué
2013

2014
Prévu
2015

0
156 F
30 H
(3,44%)

57 F
11 H

34 F
11 H

30 F
5H

35 F
3H

21 /
4/ 4 4
5/ 3
4/
8 /3
12
collectives
collectives
2
collectiv
collectives
collectives
es
9 Individuelles
PT
PT 2014 :
PT 2014 :
PT 2014 :
PT 2014 :
2014 :
1153 F et 12 H
244 F et 13 H
379 F et 14 H
494 F et 4 H
2813
/2770 F
43 H
1330

Observations

401

160

367

402

comités
gestion BC
formés
gestion stocks
07/2014
4929 arbres
sains sur 5529
plantés/ perte
10,85%
cf Bilan
campagne 2014

Tous les
ménages/
villages ciblés
par VAD ont
déjà planté au
moins un arbre
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Nbre F
adoptant Rendement
2 tech.AC moyen ha
ou +

1

12

1153

1780

1880

87 m3

7

3

13

244

280

290

128
m3

0

8

0

14

379

375

30

186
m3

0

10

0

4

494

780

880

90
m3

2

50

4

43

2770

803,75 770

491
m3

2 25

23 dont 15H et 8 GMJT

7 GMJT+ 1F

4,75

1 1

1

10

3

1

0

25 dont 14H et 11
GMJT

11 GMJT

8,75

4 1

0

16

1

8

Tonguè, Kouroubawèrè
N'goena, Kaladiola Peulh
Madoumanso, N'garbabougou,
Kaladiola bamana, Ouanana

12 dont 4 H et
8 GMJT

7 GMJT

15,75

0 0

0

3

3

Total

93 dont 37 H et
56 GMJT (6 H
membres)

54 GMJT

51,6

7 2

1

29

12

Commune Fatiné

Compo
stage

Parcelle témoin

14

Démariage

5

Toronio

0

Var localeLocale

0

Trempage

2 0

Micro dose

22,35

Commune Cinzana
18 villages sur 34 (53 %)
Alphabougou, Banzakoro, Berthe-lawèrè, Cinzana gare,
Cinzana village, Dona, Donzobougou, Faléma, Kondia,
Kondogola, Minankofa, Moussawèrè, N'gola, Ouéndja,
Sorobawérè, Tiguini, Zambougou, Zangourabougou 2

Fumure

29 GMJT

Paysans tests H et F 43 Villages ayant participé à la
campagne agricole 2014

½ Lune

33 dont 4 H et 29
GMJT

Bilan de la campagne agricole
Expérimentation agricole/ AC 2014 appuyée par IFONS

Zaï

Nbre personnes ayant expérimenté les
techniques AC
(champ école, test comparatif)

Paillage

SuperNbre
ficie
groupement
cultis associés
vée Ha

Parcelle test

Nbre H
adopta
nt 2
tech.
AC ou +

Nbre démons-trateurs
/
H et F

9 villages sur 15 (60%)

Sossala, Sinta et were, Bougoudiana, Kleke, N'dogosso,
Bougoudiana, Nougoure, Kleke, Wetta
Commune Kamiandougou

8 villages sur 13 (62%)

Mbalebougou, Nonongo, Tla, Sagné, Ninga, Kangorogo,
Nonongo Were,
Ngabakoro were
Commune Tongué

43 villages sur 71

8 villages sur 9 (88%)

40

Analyse :
93 expérimentateurs dont 56 GMJT représentant 2207 F et 6 H, ainsi que 37 H provenant de 43 villages sur 71 ont participé à la campagne 2014. Les rendements
moyens obtenus par les GMJT femmes ont été de 460 kg/ ha comparativement à 838,75 kg/hasoit un rendement moyen HF de 649.375kg/ha.
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Projet IFONS

Production compost/commune en m3 (technique AC )

31/12/2014

Total

Tongué

Kamiandougou

Fatine

Cinzana
0
Nbre H adoptant 2 techniques
Nbre paysans pilotes

500
Cinzana
1165

1000

1500

2000

Fatine
257

Kamiandougou
472

Tongué
498

0

0

0

2500
Total
2392

Particularité : producteurs proviennent de Cinzana 7 villages/34, Fatiné 9 villages /15, Kamiandougou 7 villages /13, Tongué 3 villages/9
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# de
solde budgétaire à bénéficiaires
la fin de la mise en
membres
place
MJT
31 déc. 2014

Fonds initial
(contribution IFONS
90% et GMJT 10%) en
fcfa

Stock mis en
place, (Tonne)
30 juin 2014

coût total
d'acquisition,
FCFA

21 000 000

75,63

12 885 250

8 114 750

14 000 000

76,9

12 815 250

15 000 000

80,3

kaladiola bamanan, Ngoena,
Madoumanso, Kourouba were

8 170 000

Total 21 Banque céréales

58 170 000

Bilan de la campagne agricole
Banque de céréales 2014 appuyées par
IFONS

Qté
moyenne
Sold
par
e
membre
GMJT 2014

Prix
moyen
FCFA/sac
100kg

Qté
cédée, T

604

24 192

74,58

1,05

10,63

1 184 750

469

28 560

76,9

0

17,12

12 961 900

2 038 100

398

32 623

80,3

0

20,27

44,9

7 243 550

926 450

199

35 697

44,9

0

22,15

277,725

45 905 950

12 264 050

1670

30 268

276,675

1,05

17,54

Commune Cinzana 7 villages
Ngola, Cinzana gare, Koussana,
Zangourabougou 2, Alphabougou,
Gniatia, Sanogola
Commune Fatiné

5 villages

Fatine marka, Fatine bamanan,
Niobougou, Togona Djibougou, Wetta
Commune Kamiandougou

5 villages

Koussi, Nonongo were, Tlabougou,
Niangolola, Ngabakoro were
Commune Tongué 4 villages

Analyse :
La contribution des GMJT à l’acquisition des stocks de céréales en 2014 a été de 10% du montant total soit 5 817 000 fcfa. De plus, les GMJT ont contribué soit pour la
construction ou la réhabilitation d’un local servant de banque de céréales. Cet effort bien que non chiffré est à évaluer en fcfa, pour être précisé dans la contribution des
groupements, lors des bilans villageois et communaux à faire en 2015. Il milite en faveur de la participation active des femmes/MJT au micro-projet banques de céréales.
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e) Aspects EFH : Cadre de rendement actualisé concernant la Stratégie EFH IFONS
En plus des résultats désagrégés par sous composante présentés à la section V, la mission a passé en revue le cadre de rendement lié la stratégie EFH/IFONS
de manière à faire des suggestions pour le consolider en lien avec la satisfaction des besoins pratiques (BP) et des intérêts stratégiques(IS) des bénéficiaires concernés.
En annexe les indicateurs IFONS ont été mis en relation avec la Politique Nationale en matière de GED comme contribution.

IS

B
Résultats
Situation démarrage (2012)
Situation 30/ 12/2013
Situation 30/12/2014
P
I
R1. Accès à la connaissance accrue et équitable des femmes et des hommes sur les bonnes pratiques nutritionnelles
S
Participation équitable Les
femmes
prennent Des quotas de participation 1 H et 1 F ont participé à 2
des femmes et des rarement part aux études, ont été réservés par IFONS séances de travail du comité
hommes au processus de à cause de leur occupation pour la participation des RA et à l’organisation de la
recherche action engagé quotidienne et surtout si femmes en amont de la collecte de données dans le
dans le cadre du projet elles y sont encouragées.
mise en place des training et village de Zangourabougou 2,
IFONS/LINKAGES
Certains
hommes
se focus groups
en lien avec l’analyse causale
donnent le privilège de
parler en leur nom.
Au sein de ces groupes, la IFONS appuie 5 CJT et 2
Selon les milieux, elles sont représentation est d’au groupements mixtes, en plus
en majorité maintenues à moins 50% femmes, ce qui des MJT dont les
l’écart des activités de leur offre l’opportunité de représentants sont à associer à
niveau communal et des prendre part de façon la RA
centres de décisions.
active au processus de RA,
Les structures villageoises tout en défendant les
séculaires détentrices du intérêts des femmes.
pouvoir législatif (chef
village et conseillers) sont Stratégie
d’animation
essentiellement masculine adoptée associe
des
du fait de la tradition.
hommes engagés à la cause
des femmes (relais, chefs
village, élus, ADC, etc.)

Pistes Bilan

Contribuer à développer un exécutif
villageois mixte coordonnant le
développement et faisant le suivi des
activités avec les différentes structures
engagées.
Les femmes peuvent
prétendre plus facilement y occuper
des postes de décision et se former à
l’exercice de responsabilités.
Les training groups mis en place peu
occupés par la RA et assez
représentatifs de la diversité des
structures présentes et des couches de
la population; pourraient servir de
base
pour installer un ‘exécutif’
villageois
qui
coordonnerait
l’ensemble des activités et rendrait
compte au vestibule et en AG à
intervalles réguliers. Pôle de pouvoir
est distinct des GMJT qui y sont
représentés, ne s’ingère pas dans les
activités
individuelles
mais
se
préoccupe des activités collectives.

Rapport final / Bilan mi-parcours du projet IFONS | 62

B
Résultats
Situation démarrage (2012)
Situation 30/ 12/2013
Situation 30/12/2014
P
I
R1. Accès à la connaissance accrue et équitable des femmes et des hommes sur les bonnes pratiques nutritionnelles
S

Pistes Bilan

La participation des H aux MJT est à
saluer mais peut aussi créer une relation
d’influence, et de dépendance voire un
frein à l’autonomisation des femmes à la
longue, selon la nature du mandat
confié à l’homme qui est membre au
même titre que les femmes du MJT.
IS

Emergence
d’animatrices
et
animateurs villageoises
outillés et formés pour
sensibiliser
sur
les
aspects
liés
à
la
nutrition et à la sécurité
alimentaire

Seulement 6% des relais
villageois
(santé
et
Ecoferme)
étaient
des
femmes dans les villages du
projet, alors que le groupe
principal ciblé par IFONS sur
les aspects de santé sont en
majorité des femmes.

Les critères de sélection
proposés par le projet ont
permis de rehausser le taux
de relais féminin de 6 à
52,7% soit 100 femmes /173
AV.

100 femmes et 73 hommes
formés sur les notions de
nutrition,
de
sécurité
alimentaire,
de bonnes
pratiques alimentaires.

Cf Profil des femmes et hommes relais
38% des femmes relais ne sont pas
alphabétisées.

Les partenaires en atelier ont émis le
souhait qu’IFONS les mettent en lien
48% de relais fonctionnels avec des ressources pouvant répondre à
Le nombre de femmes sont des femmes
ce type de besoin non prévu au projet.
formées et ayant une
connaissance acceptable sur 100% des femmes relais sont Outiller les relais pour suivi des
les questions de santé, de membres des GMJT
changements de comportement à
nutrition des enfants et des
apprécier lors des visites à domicile dans
femmes
Les messages IEC sont repris les ménages, en tenant compte de leur
enceintes/allaitantes est de à plusieurs reprises pour profil et en les consolidant le travail en
100, tout en leur donnant s’assurer que tous les équipe.
une capacité d’en faire participants ont compris le
bénéficier d’autres femmes message
qu’elles sensibilisent à leur
tour (savoir et savoir faire).
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BP

B
Résultats
Situation démarrage (2012)
Situation 30/ 12/2013
Situation 30/12/2014
P
I
R1. Accès à la connaissance accrue et équitable des femmes et des hommes sur les bonnes pratiques nutritionnelles
S
Amélioration de l’état de Les IEC/CCC faites par les Les 173 relais dont 100 Une stratégie de visite à
santé nutritionnelle des
relais santé H et F associés au femmes
animent
de domicile a été associée aux
enfants 0-5ans, des
CSCOM portaient sur les nouveaux thèmes d’IEC tels IEC de manière à rejoindre
femmes enceintes
PFE dont les
que: l’allaitement maternel plus d’homme compte tenu
allaitantes des ménages
consultations
prénatales, exclusif; l’alimentation de des cibles de 12 000 établies.
ciblés par le projet
postnatales et la vaccination complément des femmes
des
enfants
(Stratégie enceintes, allaitantes et des A ce jour 4696 hommes ont
avancée).
enfants; l’importance de la été rejoints sur 12 000, via les
(IEC en direction des
fréquentation des CSCOM; séances d’IEC et les VAD
GMJT et des chefs de
les
avantages
des confondues.
Et
12 341
ménages des 71 villages)
consultations
pré
et femmes rejoints sur une cible
postnatales et les vertus du 12 000
Moringa.
Tous thèmes concernent les
femmes, les enfants.
A ce jour, il est encore difficile
Couverture zonale s’est de confirmer combien de
beaucoup améliorée car elle ménages
par
village
est passée de 24 villages appliquent
les
bonnes
touchés par le projet pratiques nutritionnelles et
Pathways à 71 villages soit ont amélioré leurs gestes en
une extension de 191% cela matière de prévention pour
donne la chance à plus de la santé
femmes de ces localités
d’être concernées par les
IEC.
Animations ont touché à la
fois les femmes 6623
(86.58%) et 1027 hommes
(13.42%).

Pistes Bilan

Organiser le dispositif de suivi à
compter de 2015 pour associer
davantage le village et l’ASACO/CSCOM
au suivi du travail des relais au lieu
seulement des ADC

Pour être en mesure de vérifier la
situation des changements effectifs de
comportement recherchés dans les
ménages en matière de nutrition et de
santé, un outil de suivi est à concevoir
avec les relais.

Rapport final / Bilan mi-parcours du projet IFONS | 64

BP

B
Résultats
Situation démarrage (2012)
Situation 30/ 12/2013
Situation 30/12/2014
P
I
R1. Accès à la connaissance accrue et équitable des femmes et des hommes sur les bonnes pratiques nutritionnelles
S
Diversification de la
Les
démonstrations 2 séances de DC ont touché, A ce jour les démonstrations
consommation d’aliments nutritionnelles
étaient 105 femmes et 58 hommes ont touché 100% des 71
par les ménages,
généralement menées dans dans 2 villages sur 71 villages
amélioration des menus
les 8 villages abritant le (Nonongo –wèrè et Tla ) qui
des bénéficiaires directs
siège du CSCOM et certains n’abritent pas un siège d’un Des femmes et hommes de 7
du projet
CSCOM n’avaient aucune CSCOM.
villages hors zone du projet
expérience.
IFONS (mais intra aire de
(via les Démonstration
Les femmes des villages de Elles permettent ainsi la santé) ont aussi eu accès aux
nutritionnel les)
l’aire de santé fréquentant capacitation des femmes à séances
du
fait
des
ces 8 CSCOM ont une plus mieux alimenter les enfants animations
réalisées
au
grande opportunité de à partir des produits locaux. CSCOM
de
Sirimanso
recevoir de l’information Cela contribue au droit (commune de Fatiné).
sur les démonstrations fondamental d’accès des
culinaires que celles qui ne enfants à une nourriture de
fréquentent pas le CSCOM.
qualité.

Pistes Bilan

Une fois que les femmes ont appris les
recettes, il y a nécessité d’assurer une
source d’approvisionnement pérenne
en produits locaux (plantations de
moringa, baobab, jujubier) en plus des
caisses de prévention qui permettent
d’acquérir les céréales permettant de
traiter au village les cas de malnutrition
modérée des enfants
(cf plantations ou banque alimentaire)
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IS

B
Résultats
Situation démarrage (2012)
Situation 30/ 12/2013
Situation 30/12/2014
P
I
R1. Accès à la connaissance accrue et équitable des femmes et des hommes sur les bonnes pratiques nutritionnelles
S
CC en nutrition =
Malgré la présence de BC Repérage des villages dotés Mise place d’un dispositif de
participation équitable des dans certains villages, en ou non de BC fonctionnelles, priorisation de projet BC en
H et F à la prise de
période de soudure dans la estimation des besoins des direction de 21 villages jugés
décision niveau village en majorité des villages, seuls ménages/villages (période les plus vulnérables/ en
matière de et de sécurité 10% des ménages s’avèrent estimée à 4 mois)
associant les autorités locales
alimentaire
autosuffisants et la majorité
et des 4 communes.
des ménages doit acheter à
(Planification de la
un coût plus élevé un stock
Apprécier la capacité à
campagne agricole et de de céréales jusqu’à la
satisfaire les besoins via les
la fourniture minimale
prochaine récolte, période
banques communes, choix de
en céréales à partir des
provoquant des taux de
21 villages associés au MP BC
stocks / village)
malnutrition plus élevé à
IFONS.
des périodes de travaux
(cf contribution GMJT en
champêtres
espèces pour le stock
5 817 000 en plus des
constructions)

Pistes Bilan

Deux dispositifs à consolider niveau
village pour 1) faciliter le traitement de
la malnutrition modérée (caisse
prévention) dans 22 villages et 2)
améliorer la ration alimentaire des
ménages en période de soudure (BC
gérées par les GMJT) dans 21 villages
Vérifier le niveau de vulnérabilité des
villages ne disposant à ce jour d’aucune
banque de céréales, ni avant ni
pendant l’appui de IFONS pour
partager lors du bilan communal.

Mise en place de 22 caisses
de nutrition par les GMJT
(apport à chiffrer)
Usage fait des 1ère caisses
mise en place en lien avec cas
malnutrition/ récupération 5
F et 1 G
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IS

B
Résultats
Situation démarrage (2012)
Situation 30/ 12/2013
Situation 30/12/2014
P
I
R1. Accès à la connaissance accrue et équitable des femmes et des hommes sur les bonnes pratiques nutritionnelles
S
Améliorer
la La
représentation
des Mise en relation des relais/ Formation de 32 membres
représentation
des femmes au sein des GMJT avec les ASACO ? via d’ASACO dont 11 F en micro
femmes (GMJT sur les instances
des
ASACO les DC, IEC,
protocoles planification et nutrition/
instances de prise de assurant la gestion des signés avec les CSCOM ?
encadrement relais
décision intervillageoise CSCOM est de 27% pour les
concernant la santé et la CA, 33% pour les CG et 20% Mise en place de réseaux Extension
de
réseaux
nutrition
(ASACO) et pour les CS.
GMJT (MP BC et accès à la GMJT dans les villages où les
communales
(CCSA,
terre)
GMJT ont adhéré aux
conseil gestion de la Communes : de 8 F sur 60
activités structurantes du
santé, etc…) (leaders : élus communaux, qui ne Collecte de données sur les projet IFONS (CP, PM, BC, exp
relais, ASACO et comité font pas partie des bureaux 204 groupements engagée
techniques agricoles et accès
villageois
de communaux
à la terre)
développement)
36 réseaux formalisés s

Pistes Bilan

Intégration d’un dispositif de suivi des
relais appuyés par IFONS à celui des
relais santé déjà appuyés par les
ASACO et les CSCOM (finaliser aussi la
situation relais H et F membres des
ASACO à ce jour)

Définir une stratégie optimale et peu
énergivore en temps pour la collecte
de données concernant les activités
des GMJT en collaboration avec les
autres projets.

Collecte de données réalisées
pour
78
des
204
groupements appuyés par
IFONS
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Résultats

Situation démarrage (2012)

Situation 30/ 12/2013

Situation 30/12/2014

Pistes Bilan

R2. Les femmes et les hommes appuyés par le projet ont la possibilité d’améliorer leur production et productivité agropastorales grâce à l’augmentation
du rendement des cultures de base, leur diversification et leur résistance à la sécheresse
BP

IS

Information et formation
aux hommes et aux
femmes des villages sur
des techniques agricoles
améliorées permettant
d’augmenter la
production et la
productivité des cultures
et de restaurer la qualité
des sols

Sur les 71 Villages encadrés
par IFONS, une partie de
villages/ GMJT avait été
appuyée par le projet
ECOFERME et Nyeleni en
matière d’agriculture
améliorée et conservation
des sols

Les 173 relais dont 100 F
formés à 5 techniques
d’agriculture de conservation,
aux 3 notions principales de
SA
(disponibilité, accessibilité et
utilisation des produits )

147 membres des comités de Poursuivre l’appui en techniques de
gestion outillés sur les
conservation post- récolte (incluant
conditions de stockage, et ces la gestion et conservation des stocks)
comités souhaitent être
renforcés en tenue des outils
de gestion.

Formation sur les techniques
Ces techniques et notions ont de compostage de paysans
été vulgarisées via la tenue
tests volontaires H et F
de 52 AG animées par les
relais en direction
Protocole d’expérimentation
agricole 2014 incluant les
232 volontaires villageois H et techniques associées de
F pour appliquer les
conservation pour 43 H et
techniques
2270 F ou 56 GMJT de 43
villages –cf bilan campagne
2014 disponible
Nouvelles formes de
Dans l’exploitation des
Expérimentation agricole de Expérimentation agricoles de
collaboration H et F autour champs familiaux les H et les 2013 n’a pas offert de base 2014 (voir bilan difficultés)
de la production et de
F ont des rôles établis et
de rendement H et F
Les femmes ont exprimé
l’expérimentation agricole séculaires, l’usage à faire de
durant la mission un besoin
la récolte relève de la
Avec l’octroi des terres aux d’accès aux équipements
CC en agriculture et sécurité décision du chef de ménage GVMT, les tâches pour la agricoles à la période
alimentaire à l’échelle des
(UPA)
culture et l’utilisation des indiquée, alors qu’elles sont
villages
récoltes reviennent de plein peu dotées et dépendent du
droit aux membres du GVMT calendrier de travail des
hommes équipés

Poursuite de la diffusion des
techniques en direction des GMJT
qui n’ont pu valoriser les ha qui leur
ont été cédés tardivement en 2014

Dispositif à développer pour un accès
à de l’équipement par les GMJT et
femmes relais
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Résultats

Situation démarrage (2012)
Une situation de sous
équipement /ménages
reconnue mais peu
formalisée en situation de
référence mais toutefois
confirmée lors des AG et
foras

Situation 30/ 12/2013

Situation 30/12/2014

Pistes Bilan

Expression de besoins en
équipements individuels ou
collectifs dans les priorités
des conventions villageoise

Dispositif de dotation des
villages
associés
à
l’expérimentation agricole
2015 en kits d’équipements
agricoles à utiliser par les H
et les F pour les champs de
démonstration
(principe
accepté au niveau de
l’équipe)

Lors des expérimentations agricoles,
des dispositifs villageois pour faciliter
l’exploitation des terres cédées aux
femmes
volontaires
pour
l’expérimentation des techniques
d’AC
Budget réservé et déjà profilé pour
2015

Estimation nbre de villages à
couvrir : 26
BP

Mise en place de
plantations pour
approvisionner les
ménages et les banques
alimentaires
en compléments
d’aliments pour les
ménages et fourrages
pour le cheptel
Mise en place de
pépinières de production
de plants
(moringa,baobab, zuzibier
greffé etc….)

La situation de référence 14 pépiniéristes dont 2
n’a pasété établie de façon femmes identifiés pour la
précise
production de plants
destinés aux ménages et aux
Pour les ménages,
le banques
constat est que l’usage du alimentaires/plantations.
moringa, qui est une plante
importante dans cette
stratégie
nutritionnelle Services
était peu répandu dans la d’approvisionnement
en
zone du projet.
fruits
des
banques
alimentaires tenues par les
Pour les agro-éleveurs le GMJT
besoin
en
variété
améliorée a été confirmé Réponse GMJT/34 villages de
lors
des
rencontres la commune de Cinzana se
communales
sont engagés à produire du
moringa pour témoigner de
leur engagement en faveur
de

Formation
des
14
pépiniéristes dont 2 femmes
12 dont 2 femmes équipés et
dotés en semences par le
projet (cf statistiques)/ 4
communes
Mise en place progressive
des
services
d’approvisionnement
en
plants pour les ménages
Voir la situation des
plantations collectives et
privées à ce jour (cf
statistiques) qui mobilisent
12 comités de reboisement
Usage
fait
des
BA/plantations : à ce jour
1330 ménages ont planté
des pieds de moringa dans
leur cour

Assurer la fourniture en plants dans
la zone (suivi offre et demande)
Vulgarisation du produit à faire via
les DC
Organisation
d’une
activité
économique (15 personnes) plus les
banques
Pérennisation
de
l’activité
économique
(appui
pour
la
commercialisation des plants)
Organiser et structurer l’interface
entre caisse et banques alimentaires
et leur gestion
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Résultats

Situation démarrage (2012)

Situation 30/ 12/2013

IS

Interface fonctionnel entre
GMJT - autorités
villageoises et
communales pendant et
après le projet IFONS

Dans 71 villages 198 GMJT
existants appuyés par les
autres projets de CARE et 4
GCJT existants
Dans les six villages ciblés
par la mise en réseau en
2013, chaque groupement
agissait jusqu’alors de façon
isolé.
Situation sur les réseaux
GMJT
communaux
et
villageois à établir

6 nouveaux réseaux villageois
créés (1 réseau de jeunes
filles et 5 réseaux de GMJT –
les situer….

Utilité/ valeur ajoutée des
réseaux mis en place ?
Ont contribué à faciliter
l’accès aux moyens de
production,
671 femmes ou jeunes filles A ce jour les réseaux
sont concernées par ces mobilisent au moins 1862 F
réseaux.
et 11 H
7408 F et 200 H dont 75
GMJT et 125 s CJT / 4 CJT sur
5 ont engagé des activités
d’épargne/crédit

Stratégie d’accompagnement des
futurs AGR à moduler en tenant des
villages non participants aux MP
2014 et des réseaux fonctionnels en
place comme bénéficiaires

BP

Facilitation de l’accès aux
crédits et à des pratiques
équitables d’octroi de
crédit pour les hommes et
les femmes membres des
groupements

L’octroi des crédits aux
membres des MJT était une
pratique existante avant le
projet, a été appuyée par les
différentes phases des
projets PEF/Nyeleni.
Dispositif s’appuie sur une
épargne collective collectée
pendant 3 mois avant le
démarrage des prêts aux
bénéficiaires, tous les
comités de gestion/crédit
ont été formés dans le cadre
des projets précédents
Réunion hebdomadaire de
suivi d’ activité par
groupement.

1325 femmes membres
des
MJT
ont été
bénéficiaires d’un crédit
durant la période pour x
villages.

Collaboration
autres
projets
CARE pour situation à jour dans les
GMJT appuyés conjointement /
analyse des projets mis en œuvre par
les membres H et F pour situation de
référence par rapport aux AGR des
membres

X hommes membres des CJT
ont été bénéficiaires d’un
crédit durant la période
Cela donne l’opportunité aux
femmes de générer des
revenus à partir de leurs
activités et ainsi résoudre
certains de leurs problèmes
dans la plus grande discrétion

Situation 30/12/2014

Un suivi des activités des 204
groupements en cours via
les ADC
Sur
les
9
nouveaux
groupements aucun n’aurait
commencé les activités de
crédit
2 nouveaux groupements
ont ouvert un compte dans
un IMF/Fatiné, 15 appuyés
par
PMR
Fatiné,
/
groupements soutenus par
un autre projet PMR pour
ouvrir des comptes dans une
IMF (15) à Kamiandougou,
3 groupements/ 1 réseau
ont ouvert un compte à
Niesigiso, 2 comptes ouvert
dans caisse JICA

Pistes Bilan

Etablir une situation de référence en
début 2015 pour les réseaux ciblé
afin de pouvoir mesurer l’indicateur
no 2.1.2 Augmentation des revenus
H et F, par catégorie d’AGR
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Résultats
IS

Situation démarrage (2012)
Sur les 202 groupements
(avec une moyenne de 4840
femmes) constitués de
femmes sont encadrés pour
bénéficier des appuis
nécessaires à la SA et
nutrition dont 121 déjà plus
de la moitié a reçu une
orientation sur les concepts
de SA et nutrition

Situation 30/ 12/2013
La cible de groupement de
Ras
femmes à appuyer est passée
de 180 GMJT à 198 GMJT soit
un taux de couverture de
110%.

Situation 30/12/2014

Pistes Bilan
Quelle est la cible pour groupements
hommes ?

Ces femmes membres des
GMT représentent la majorité
des femmes des villages et
sont associées au projet à des
degrés divers.
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Résultats

Situation démarrage (2012)

Conception et Gestion de Situation des micro projets
micro-projets par les
appuyés par le projet PEF
(promotrices membres
avant IFONS
des)
GMJT en collaboration
avec les autorités locales

Situation 30/ 12/2013

Situation 30/12/2014

26 dossiers de financement
GMJT/via les mairies
présentés pour financement
à IFONS.

Montage de 2 micro-projets :
mise en œuvre de 10
périmètres maraîchers et de
21 banques de céréales dans
31 villages.
Ces demandes sont
10 Comités gestion PM
l’émanation du processus de regroupent en majorité des
recherche action ayant
femmes ; recensement des
impliqué les femmes et
exploitantes par PM terminé
hommes au niveau village et
communal pour
21 Comités de gestion BC ont
l’identification de 3
réhabilité 7 BC et construits
investissements prioritaires 14 BC avec leur propres fonds
par villagede façon
(contribution à évaluer)
consensuelle
1ère
campagne
de
distribution de de céréales en
2014 réussie (voir bilan),
formation de 7 membres de
21 comités de gestion BC/147
femmes à la gestion des
stocks
Réalisation des travaux en
cours pour les 10 PM
(réception provisoire en déc.
2014 de 20% des sites), 80%
entre janvier et mars 2015
Règlement
intérieur
de
gestion des PM adopté par les
comités.

Pistes Bilan
Cf la mise à jour des priorités
villageoises prises en compte par
IFONS

Nombre d’exploitants par PM à
préciser, nbre ménages associés à
l’exploitation du PM aussi
Information à préciser

Formation
en
gestion
des
PM prévue ;
Appui à l’organisation des femmes
sur les sites et petits matériels à faire
en 2015 en plus de l’appui en
intrants, semences (sous forme de
fonds rotatifs)
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Résultats

Situation démarrage (2012)

BP IS (Développement
de Situation de référence à
compétences pour la ) faire en lien avec les autres
Gestion
de
micro projets CARE
entreprise
de
transformation
des
produits
agricoles
bénéficiant en priorité à
des
femmes
entrepreneures

Situation 30/ 12/2013
Cf aux 3 priorités des
GMJT/71
villages
(conventions villages)
Nbre de femmes associées
directement au montage de
micro-projets 31 villages avec
l’appui des ADC

Situation 30/12/2014
Activité non réalisée

Pistes Bilan
Reliquat de budget (réserve pour les
équipements et micro projets)
Stratégie à préciser : critères choix
réseaux, type projets et AT et F,
outiller des femmes à faire le travail
d’analyse de faisabilité et rentabilité
(plan d’affaires)
et pour l’intermédiation avec IMF
selon type de projets retenus
Services ou activités qui profitent à
la collectivité (filières agricoles)
Mettre àprofit réseaux d’envergure
communal ?
Est-ce que l’équipe a la compétence
pour accompagner l’entreprenariat
rural,
quelles
mesures
pour
accompagner montage, mise en
œuvre et gestion ME
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Résultats

Situation démarrage (2012)

Situation 30/ 12/2013

Situation 30/12/2014

Pistes Bilan

R3 Prise en compte du genre dans les politiques (et dans les pratiques de concertation ) communales, villageoises et associatives
IS

Conventions villageoises
et Plan d’actions
prioritaires mis en œuvre
par les villages
Adoption, Mise en œuvre
et suivi des
plans
d’actions
villageois
tenant
compte
de
priorités bénéficiant à la
fois aux femmes et aux
hommes

Les droits des femmes
sont limités à l’usage de la
terre et même dans ce cas,
les
conditions
sont
restreintes et provisoires
sans
formalité
administratives pour la
plupart des cas en matière
d’accès et de contrôle des
terres par exemple.

un environnement propice se
crée petit à petit avec la
signature de 70 conventions
villageoises qui prennent en
compte
l’attribution
de
terres aux femmes
Des dialogues tenus entre
autorités
villageoises,
communales et les GMJT
pour l’accès aux terres
cultivables et pour la
réalisation
des
jardins
maraichers.
Des
engagements ont été pris par
80% des chefs de formaliser
l’attribution de lettres auprès
des Maires.
La
représentation
des
femmes ayant participé aux
AG dans les villages a été de
56.20% pour l’élaboration
des conventions ce qui a
facilité le prise en compte de
leurs préoccupations dans
les CVRN signées.

36 villages ont cédé au total Pour les partenaires en atelier, la
67,35 ha aux GMJT
question de l’accès à la terre se pose
différemment d’une zone à une
31 sur 71 villages ont autre du fait de spécificité sociobénéficié d’un appui en culturelle. La recherche action devra
micro projet, correspondant sûrement en prendre compte.
à l’une de leur 3 priorités
Quelques
F et H ont
participé aux commissions
de suivi des chantiers
(aménagement
des
périmètres maraîchers)
Présence de documents
légalisés pour les terres
cédées avec l’appui de la
mairie de Fatiné.
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Résultats
IS

Situation démarrage (2012)

Situation 30/ 12/2013

Situation 30/12/2014

Prise en compte et
visibilité d’actions en
faveur du genre dans les
Plans de développement
économique, sociale
et culturel communal
(PDESC) dans le domaine
spécifique de la nutrition
et
de
la
sécurité
alimentaire (PSA)

Le PDESC processus mis en
place depuis l’an 2000 suite
à la décentralisation de
1997) est le principal outil
de
référence
des
partenaires pour la mise en
œuvre des investissements
dans
les
collectivités
territoriales. Le document
quinquennal
de
planification
du
développement
local/
commune 2010-2014 (ne
reflétait pas des priorités
en faveur d’une sécurité
alimentaire établies selon
une approche participative
de recherche actions avec
les villages.

Les
4
communes
procéderont à la révision des
PDESC en 2013
par
l’intégration des priorités
établies lors des foras des 71
villages et du processus de
recherche action (les 4
conseils communaux ont
déjà fait une délibération
pour valider cette révision
d’où
l’existence
d’une
volonté politique au niveau
communal).
Contributions financières : Le
bureau communal
de
Cinzana s’est engagé à
travers les conventions à
payer une partie de la
contribution financière des
femmes pour le financement
de certains micro projets.

Formation des 5 ADC et
superviseur en matière de
genre et du chef de projet
(7 H 1 F)

L’ensemble des élus dans
les quatre communes est
68 dont 60 hommes et 8
femmes (soit 11,76% de
l’effectif)

Seulement 2 femmes sont
membres de la commission
communale de SA sur le
Préparation, l’Atténuation
et la Réponse aux Urgences
(PARU)

Pour la formation PARU,
afin d’avoir l’expression de
plus de femmes, les
responsables des réseaux
GMJT y ont été conviées par
le projet IFONS à y
participer et leur prises en
charge assurée.

Pistes Bilan

Un renouvellement des organes de
gestion
des
structures
communautaires représente une
opportunité pour les femmes de
briguer des postes, aussi il fut
s’organiser pour les renforcer à s’y
préparer.
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Résultats
BP
IS

BP
IS

Sensibilisation sur les
avantages d’intégrer des
actions favorables à la
promotion des droits des
femmes et des enfants en
matière de santé et
d’alimentation,
d’éducation dans les
conventions villageoises

Recherche action sur
l’analyse causale des
facteurs économiques et
structurelles
(normes
sociales / sexe) qui soustendent la vulnérabilité
des
ménages,
de
l'insécurité alimentaire et
la malnutrition (accès le
contrôle la prise de
décision

Situation démarrage (2012)

Situation 30/ 12/2013

Les droits des femmes
sont limités à l’usage et
même dans ce cas, les
conditions sont restreint et
provisoires sans formalité
administratives pour la
plupart des cas en matière
d’accès et de contrôle aux
ressources (terre, moyens
de production).

Actuellement, les leaders,
propriétaires
terriens et chefs de villages
et conseils communaux
connaissent un début de
prise de conscience. A ce
stade, les sensibilisations ont
amené
les
autorités
villageoises à octroyer 23.25
ha (dont 3ha à vocation de
maraîchage et le reste pour
la céréaliculture te le
sésame) à 26 GMJT et le
processus d’obtention des
lettres d’attribution est en
cours, pour la sécurisation
de ces terres au bénéfice des
groupements des femmes.
2 thèmes identifiés et
traités lors du processus
d’apprentissage : THEME1 :
Women’s participation VS
Local Governance on issue
related to food nutrition
and security
Question:
At
what
extent
woman’s
participation can improve
(sustainably) issues related

Situation 30/12/2014

Pistes Bilan

63,5 ha cédés pour un total D’autres programmes qu’IFONS font
de 36 villages, dont 10 ha la promotion des droits Nyeleni
pour l’exploitation des PM
En matière de droits à la
santé
et
l’alimentation
équilibrée pour les FEA et les
enfants de moins de 5 ans,
les relais font un travail de
sensibilisation qui se doit
d’être
documenté
également.

Administration de l’outil tool4
(outil 4 genre) auprès des
autorités
des
quatre
communes partenaires du
projet IFON voir analyse à la
suite
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Résultats

Situation démarrage (2012)

Situation 30/ 12/2013

Situation 30/12/2014

to gender nutrition at
commune level?
THEME2:
Women’s
participation VS decision
making at household level
regarding is food and
nutrition Question: What can
be
the
influences
of
women’s participation on
the
social
norms
at
household level (negative
practices, which aspect of
them(ethnography method)

Concernant la RA en cours
sur le thème no 2 :
2 délégués villageois (un H
et une F) désignés par une
AG de 16 personnes comme
représentants le village sur
le comité de recherche
action
Mme
Kadiatou
Dembele et M. Aboubacar
Coulibaly pour l’étude de
cas de Zangourabougou 2
(Cinzana)

Résultats obtenus par l’administration du Tool 4 auprès des élus communaux en 2014
 Les autorités communales reconnaissent la contribution fondamentale des femmes
au développement.
 Les aspects de genre sont connus par les autorités communales Les actions sont
inscrites dans leurs plans de développement économique, social et culturel (PDESC)
en faveur de toutes les couches et pas spécifiquement envers les femmes
 Les latrines existent dans les quatre mairies, mais elles sont communes (c’est-à-dire
appartiennent aux deux sexes sans distinction)
 L’ensemble des élus dans les quatre communes est 68 dont 60 hommes et 8
femmes (soit 11,76% de l’effectif) et aucune femme élu en est membre du bureau
communal des quatre communes

Pistes Bilan

Réflexion entourant le bilan mi-parcours
Quelle pourrait être la démarche promue par les maires avec l’appui du projet
pour faire en sorte qu’un maximum de femmes participant aux exercices de
bilan et d’élaboration du nouveau PDESC :
-

comme participantes (au moins 50%)
et au sein des équipes techniques locales qui co-animeront la démarche on
s’assure de la présence de relais et de délégués H et F pour participer aux
enquêtes, aux diagnostics, aux restitutions (au moins 50%)
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5.2 Résultats obtenus et écarts Composante B
a) Gestion du projet
Dans la foulée de la synergie des actions amorcées via d’autres projets ayant précédé IFONS, un important
dispositif de renforcement de compétences a été engagé en direction des femmes et des hommes membres des
MJT de certains des villages partenaires des 4 communes ciblées, dont certains depuis 2004-2005 pour CARE et
des appuis consentis dans certains vilalges, voire bien avant pour AMAPROS du fait de la durée de sa présence
dans cette région de Ségou.
Organisation du projet IFONS Ségou

Care Canada

Affectation IFONS

Région Ségou

Care Mali à
Bamako :

ADP/PQ 2%
CSA-ACC 10%
CsRéf, ST

Care Mali à
Ségou :

Chef projet
IFONS/ Ségou

CRA
30%
CSE/PMEC 15%

AMAPROS Bko
Direction

Autres projets/ONG

Communes (Elus)
Chauffeur

Superviseur
AMAPROS Ségou

5 ADC
AMAPROS
(1 F 4 H)

ASACO/CSCOM

71 Villages
(MJT/CJT, relais,
comités)

Au Canada :
un responsable du suivi évaluation
Au Mali :
- Un Chef de projet basé dans le bureau de CARE à Ségou, il est responsable de la gestion d’ensemble du projet
et voit à faciliter les collaborations avec le reste du personnel de CARE. Il assure une liaison avec le bureau de
CARE Bamako et est en communication directe avec le responsable suivi évaluation au Canada pour le suivi du
projet.
- Il travaille en étroite collaboration avec le superviseur d’équipe projet de AMAPROS localisé dans les bureaux
d’AMAPROS à Ségou.
Le Chef du Projet est supervisé par le Directeur du programme SA-ACC (10%) qui lui fournit l’appui conseil
technique et de gestion et appuyé par le ACD/P de CARE à Bamako (2%).Il est aussi soutenu pour le suivi
évaluation et les activités de recherche action par deux ressources basées à Ségou : le Spécialiste Recherche-
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Action à Ségou (30%) et par le Coordinateur S&E du Programme Sécurité Alimentaire et Adaptation aux
Changements Climatiques (PSA-ACC à Bamako (15%).
- Le Coordinateur S&E est en collaboration horizontale avec le Chef du Projet. Le rôle du Coordinateur S&E est de
s’assurer que le projet est bien structuré selon le cadre logique, et qu’il progresse dans la mesure de son cadre
de rendement à l’aide d’un plan de suivi et d’outils de collecte et l’analyse de données.
- L’équipe de projet entièrement gérée par le partenaire AMAPROS est composée de six personnes, soit un
Superviseur et 5 agents de développement communautaire (ADC), soit 5 hommes et 1 femme chargés de mettre
en oeuvre les activités et d’appuyer les stratégies du projet IFONS dans les quatre (4) commune de la zone du
projet.
- Le superviseur coordonne l’équipe terrain et assure la gestion des fonds confiés par CARE à la direction
d’AMAPROS sur une base annuelle, et tel que stipulé à l’entente, pour la bonne exécution d’une partie des
activités qui lui sont confiées et pour le fonctionnement de l’équipe.
- La direction AMAPROS Bamako assurer un interface avec CARE et s’assure que les rapports sont produits à
temps et que les fonds confiés pour la mise en œuvre du projet sont utilisés de façon efficiente.
- Une rencontre semestrielle de suivi autour du projet est prévue à Bamako ou sur le terrain selon les activités en
cours.
L’équipe du projet IFONS travaille en étroite collaboration avec un ensemble de partenaires et collaborateurs,
bénéficiaires identifiés à droite de l’organigramme.

Parmi les faits saillants à mentionner concernant la gestion du projet, la mission souhaite souligner
essentiellement 4 points qui peuvent avoir des impacts sur la conduite du projet, s’ils ne sont pas suffisamment
adressés comme tels, soit 1) la négociation des conventions de partenariat, 2) la gestion des contrats, 3)
l’organisation interne de l’équipe projet et 4) globalement le niveau de co-gestion des activités du projet.
1) Concernant la signature des conventions AMAPROS a eu à gérer trois contrats pour IFONS à ce jour incluant
des fonds variant entre 42 et 45 millions fcfa par année. Un tableau d’activités institionnelles partagées pour le
renforcement d’AMAPROS est inclus annuellement à la convention et il fait l’objet d’un suivi de la part du
gestionnaire des contrats de CARE.
La mission a constaté que certaines activités, hormi la planification budgétaire annuelle qui se conçoit bien, ont
été reportées à quelques reprises sur plus d’une année. Nous anticipons donc que leur non réalisation à temps
pourrait en partie justifier le délai relativement long entre la négociation et la signature d’un contrat dont la
durée tourne autour de 5 mois habituellement, alors que les conventions sont signées en novembre pour une
prise d’effet rétroactive en août de la même année .
Nous invitons AMAPROS à tout mettre en œuvre pour s’acquitter de ses obligations institutionnelles et
engagements avant la fin de l’exercice en cours se terminant en juillet 2015 (cf tableau récapitulatif en annexe) et
CARE à diligenter la signature et la remise des fonds pour l’an 4 au plus tôt en début août 2015 pour faire face à la
dernière année sans retard ni rupture.
2) La maîtrise d’ouvrage des projets de réalisations d’infrastructures relève de la direction de CARE Bamako et à
cet effet, il a été constaté une faible implication de la direction terrain du projet que ce soit dans le choix des
entreprises, pour la formalisation des contrats, voire pour l’obtention d’une copie signée par les parties à des fins
de suivi du projet. Nous comprenons aussi que la DRGR n’a pas été associée en amont au travail sur le DAO, ni à
la sélection des entreprises mais plutôt une fois les contrats formalisés à une période non indiquée de l’année
pour amorcer les travaux.
3) Le projet a connu quelques remaniements au sein de l’équipe suite au départ d’un ADC, d’un superviseur pour
AMAPROS et du premier chef de projet pour CARE en 2013. La stratégie de formation d’IFONS a permis de
donner un appui soutenu à l’ensemble des ADC appelés aussi experts junior dans le cadre de ce projet. Ces
formations ne sont pas en soi des résultats du projet, mais une contribution à l’amélioration de la prestation de
AMAPROS. Un suivi des formations reçues par les ADC est présenté en annexe.
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Fatiné 15 villages/ 1 agent
Kamiandougou 13 villages/ 1 agent
Superviseur : 71 villages et 5 agents

Comités BC/PM

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

X

x

X

-----

----

--

--

---

--

---

CJT (MP)

Communes et
représentation

x

comités
reboisement

x

Pepiniériste/

x

MJT (MP)

Plantation et
caisse
prévoyance

Cinzana (34/2) = 17 villages / agent-e
(2 dont 1F)

Paysans tests
AC

Tongué 9 villages/ 1 agent

et
ASACO/CSCOM

Organisation du travail ADC AMAPROS

Relais nutrition

L’organisation du travail terrain à AMAPROS est confiée par grappe de villages par commune aux différents
agents, et ce pour tous les secteurs d’activités, les agents n’évoluent pas sur des sphères d’activité en particulier
mais dans tous les domaines à la fois. Si on remplaçait les x par le nombre d’interlocuteurs à accompagner et à
suivre, on pourrait avoir une meilleure idée de la nature des relations et de la répartition du niveau d’effort entre
ADC, l’important là aussi étant une recherche d’équité.

X

L’équipe IFONS a travaillé avec la consultante à l’identification de ses défis en lien avec la suite du programme
durant les rencontres de travail, qui sont présentés à la section VI et qui ont été validés au cours de l’atelier bilan.
Un bilan des formations organisées pour l’équipe projet, en particulier les agents de développement
communautaire, a été dressé et figure en annexe 15 du rapport. L’équipe a bénéficié au 31 décembre 20014 de
32 jours de formation ; ce qui peut être considéré comme une autre contribution au renforcement institutionnel
du partenaire AMAPROS dans le cadre de la mise en œuvre du projet IFONS.
4) Co-gestion des activités et ressources du projet
La mission a constaté une supervision d’ADC par AMAPROS et une direction de projet CARE très engagées pour
l’atteinte des résultats et disposant de profil de compétences complémentaires et permettant de relever les
défis qui se présentent. L’appui du nouveau responsable en SA de CARE Bamako a été fort apprécié durant
l’atelier et contribuera à soutenir la réflexion de l’équipe IFONS de Ségou pour les choix stratégiques qui
s’imposent d’ici la fin du projet.
L’équipe projet est aussi fortement engagée pour la réalisation du projet et elle devrait déjà trouver avec la
supervision du projet quelques moyens de délégueur des tâches et proposer des mécanismes pour
responsabiliser quelques ressources locales ayant des compétences reconnues (relais, comité de développement,
membres des GMJT et de comités) et selon des formules de collaboration qui restent à établir pour faciliter le
suivi des résultats jusqu’à la fin du projet.
La qualité des apports d’autres collaborateurs dont une partie de temps est consacrée à l’appui à l’équipe de
CARE sont aussi à saluer, car ils contribuent en enrichir la réflexion sur les façons de faire pour assurer la qualité
du travail et la mesure continue et rigoureuse des résultats et des changements souhaités. Mais leur disponibillité
doit souvent être très difficile à planifier et à assurer, du fait de l’envergure et des priorités de multiples agendas
à coordonner et à mettre en œuvre à la fois en sus d’IFONS.
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Partage de responsabilités établies entre CARE et AMAPROS pour la mise en œuvre d’IFONS
Conception, mise en œuvre
CARE Mali
AMAPROS
et suivi du projet
Conception/ adoption des
Elaboration du PEP
Conclure une sous-traitance avec CARE Mali et
stratégies (incluant EFH) et
s’assurer que les exigences du contrat, telles
négociation du projet
que la présentation de rapports et la tenue des
écritures, sont exécutées en conséquence.
Planification annuelle,
Elaboration du PTA ;
Participation de l’équipe aux planning et revues
périodique
Mobilisation de l’équipe pour la préparer des plans de travail détaillés
planification et les réunions de
d’accompagnement
revue, les rencontres
communautaires d’interface
Coordination des activités
Fournit
le
superviseur
qui
relève
dans 4 communes
techniquement du chef de projet CARE et
administrativement d’AMAPROS ;
identification et suivi des ménages vulnérables
planification de l’exécution des activités des
microprojets en faveur des femmes
Exécuter les activités EFH
Equipe de 5 agents appelés des Experts junior
dont 1 F
Appui technique par
expertise en gestion des ressources naturelles
composante
dans le contexte de la décentralisation
Connaissance du contexte socioéconomique
spécifique de chaque commune
Animation et formation
(EFH)

Assure le renforcement continu
des capacités (techniques et
managériales) des partenaires
de collaboration et d’exécution
dans les méthodologies et
stratégies de CARE

Suivi des résultats (EFH)

Contribue
activement
à
l’instance de connaissance
générée dans le cadre de
l’initiative
du
programme
LINKAGES

Gestion des savoirs /
organisations apprenantes

Promouvoit
l’apprentissage
chez les parties prenantes du
projet et la formulation
d’argumentaires pour la prise
de décision stratégique
Complète et soumet à CARE
Canada tous les rapports
financiers et narratifs, données
et histoires du terrain exigés

Gestion administrative et
financière du projet

Co gestion des fonds

responsable du renforcement organisationnel
des femmes, hommes
membres des OCB des groupes cibles, des
GMJT et des collectivités territoriales (village et
commune) conformément aux plans établis et
adoptés
nomination des Agents de développement
Communautaire (ADC) facilitateurs sur le
terrain
assurer le suivi continu des résultats et impacts
au niveau du terrain et des
membres des ménages (femmes, hommes,
filles, garçons).
Participer activement au renforcement des
capacités techniques et managériales organisé
par CARE Mali pour garantir des performances
maximales
A prêté des motos, fait avances salaires, bref
dépanner au besoin le projet en attendant la
réception de financement, prêté un spécialiste
en MJT pour renforcer l’équipe (formation)

Des fonds de dotation pour les MP BC et PM
sont gérés via le partenaire principal
(AMAPROS) sur le terrain
Fournit le chef de projet qui Fournit le personnel projet ;
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Partage de responsabilités établies entre CARE et AMAPROS pour la mise en œuvre d’IFONS
Conception, mise en œuvre
CARE Mali
AMAPROS
et suivi du projet
assure un appui technique et S’assure que les compléments de personnel
administratif
continu
au sont sur place et restent ainsi pendant toute la
personnel projet
durée du projet pour produire, mettre en
oeuvre et gérer les plans et budgets trimestriels
des activités.
Gestion des relations avec
Etablit la liaison avec les mise en relation avec les conseils communaux
environnement projet
autorités
gouvernementales et les chefs traditionnels ;
compétentes ;
Travail avec les structures et parties prenantes
Participe activement aux fora au
niveau
régional,
du
cercle,
et
sur la sécurité alimentaire et la communautaire dans la région de Ségou.
nutrition au niveau national,
régional, et du cercle
Faits saillants de la collaboration :
Ralentissement du démarrage ralenti en 2012 suite au Coup d’Etat et percée djihadistes à Kona (fin 2012)
Obtention des engins du projet retardé jusqu’en fin 2012, utilisation motos usagées AMAPROS (problèmes
techniques pour couvrir la zone)
Signature convention annuelle AMAPROS et CARE retardée de août à novembre (prise fonction rétroactive)
Remplacement et prise de fonction du nouveau superviseur MAPROS en septembre 2013.
Prise fonction de l’actuel chef de projet IFONS / CARE: 10 décembre 2013, suite à un intérim de 6 mois faisant
suite au départ du premier chef de projet en juin (A. Maiga)
Budget approuvé par MAECD Canada : 1 600 837 $ can
Mali: 1 468 658 $ can
Rubriques
Budget
Dépenses
Salaires
Honoraires
Coûts voyage
Coût associés frais
gouvernementaux
Coûts déplacement
Autres coûts formation
Biens, actifs,
fournitures
Coûts administratifs
directs liés au projet
Coûts directs activités
projet
Solde 30 sept. 2014

506 602,61
1 401,65
67 369,00

Solde

259 641,00
1 401,65
-

256,00
259 996,98
23 289,51
77 589,96
26 158,27
505 994,40
1
468 658,37

Observations

246 961,61
67 369,00
256,00

49 471,99
18 613,72
80 282,03
18 615,00
329 604,59
757 629,98

210 524,98
4 675,79
2 692,07
7 543,27
176 389,81
Avant démarrage
711 028,39 MP PM
52%
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b) Suivi évaluation
Le Projet IFONS dispose d’un dispositif de suivi associant les équipes du Canada et du Mali, et qui est alimenté à
la fois par l’équipe projet et des personnes ressources internes à CARE, dont le conseiller chargé du suivi
évaluation. Ce dispositif de suivi en évolution a été révisé en 2013 et des missions de suivi de CARE ont eu lieu en
2013 au Mali et de CARE Mali au Canada pour ce faire.
Le modèle de rapport IFONS produit par CARE a évolué depuis 2013 et le modèle de rapport trimestriel produit
par AMAPROS pourrait aussi être revu pour faciliter la production du premier à fournir à CARE Canada.
Des dispositions sont à prendre pour permettre au superviseur de faire de l’analyse qualitative et quantitative des
résultats, tout comme ce qui a été fait au cours de la mission bilan en plus de la mise à jour d’une base de
données excel désagrégée par composante du projet.
Les rapports mensuels permettent au superviseur de préparer assez rapidement le rapport trimestriel à fournir
par AMAPROS à CARE, et une fois déposé au niveau du chef de projet, un travail de traitement et de recherche
de compléments d’information peuvent requérir un temps qu’il est souhaitable d’alléger aussi pour être en
mesure de documenter le modèle de rapport IFONS.
La mission ayant eu à faire l’analyse des rapports AMAPROS pourrait faire une proposition de rapport trimestriel
modulé selon la gestion axée sur les résultats, avec intégration d’annexes régulièrement fournis facilitant la
mesure de l’évolution des indicateurs en lien avec le cadre de rendement.
Une mention est incluse au Plan d’action 2015-2016 pour le timing de la production de l’ensemble des rapports à
fournir :
Pour AMAPROS
Mensuel et trimestriel narratif
Mensuel et trimestriel financier
Suivi des engagements (semestriel
ou annuel

Pour CARE
Semestriel narratif IFONS
Trimestriel et semestriel financier
IFONS

Pour CARE
Annuel narratif IFONS
Annuel financier IFONS

Les outils de suivi développés par d’autres projets ont aussi été mis à la disposition de l’équipe d’IFONS mais dans
la mesure où le projet opère avec des stratégies de renforcement d’activités à base communautaire et non pas
uniquement génératrices de revenus, il a fallu à IFONS adapter en conséquence son dispositif. Toutefois il
semble manquer un outillage pour faciliter le suivi des changements de comportements en matière de nutrition
et santé, en marge des rolling profiles qui sont complétés à deux reprises à ce jour.
En ayant passé en revue le cadre de rendement avec le bilan mi parcours, quelques indicateurs ont été
reformulés et quelques cibles remises en cause.
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Utilisation d’outils de suivi additionnels :
Profil Rolling

Mesure des
changements de
comportement des
ménages en
nutrition/santé

Universal Indicator
Tool 4 comparison
sheet – mairies
données saisies
(EFH)

Tools 1 et 2
Universal Indicator
Tool 1 Data
comparison Sheet
Mali

Universal
Indicator
Tool 2 Data
comparison Sheet
Mali

L’outil et la démarche sont fort
intéressants.
La mission n’a pu vraiment apprécié que
les réponses fournies pour la 1ère entrevue.
Le document a beaucoup servi à la mission
pour orienter les visites terrain et les
questions de clarifications.
N’existe pas à ce jour (cf annexe 19)
Il faudra organiser le traitement de ces
nouvelles informations pour aller droit à
l’essentiel tout en prenant en compte le
fait qu’elles seront par moment
approximatives. Les relais auront besoin
d’être formés et supervisés à le faire.
Outil de compilation/ enquête par
commune et global ; 2 suivis sont prévus
au niveau des élus communaux pour
mesurer l’évolution des dispositions
organisationnelles en faveur de l’EHF, avec
des 14 questions touchant 4 aspects de
mesure
de
changements:
culture
organisationnelle/ volonté politique /
redevance et capacité technique
L’outil a été apprécié en se mettant dans la
perspective où certaines questions
auraient pu être davantage nuancées en
fonction de réalités du milieu où le
questionnaire est administré (par exemple
la question concernant les latrines de la
mairie réservée aux femmes s’applique
peu…)

Le seul risque envisagé est qu’à la longue les
acteurs interwievés qui seront toujours les
mêmes ne répètent les mêmes informations,
envisager une façon de demander
systématiquement des constats de fait et
contextualiser avec les résultats de la période
pour dépasser la formulation d’impressions et de
perceptions.
Si l’outil de mesure des changements de
comportements vient en renfort il sera aussi un
aspect important pour croiser des informations,
en plus des données à aller chercher au niveau
des CSCOM sur les statistiques d’anémie et de
malnutrition en plus des PMA.

Question Partenariat entre mairie et groupe de
femmes ? il s’agit plutôt de transiger avec les
villages plutôt que directement avec les groupes
de femmes.
Les PDSEC ne sont pas explicitement formulés en
matière d’EFH, ce serait une contribution
intéressante pour leur renouvellement courant
2015.
Les maires ne connaissent pas la politique
nationale, résumée en annexe du rapport et la
PNG Mali ne semble pas avoir franchi le cap des
institutions décentralisées, voire quelques
ministères, serait à vérifier avec les Conseils
Cercle, les maires se disent peu formés sur les
questions de genre.
Nous encourageons l’équipe à apporter un outil
complémentaire permettant d’inviter les
communes à faire le diagnostic et à formuler des
résultats attendus dans le prochain PDESC en
tenant compte de l’EFH
Les outils suivants n’ont pas été appliqués à ce jour par l’équipe
Outil de compilation et comparaison H et Outil de collecte à faire ou à obtenir des autres
F : tableau informant sur le nbre de F et projets CARE
d’H comparé qui ont accès aux moyens de
production dans les ménages dirigés par
des hommes, ainsi que le nombre de F qui
ont accès et contrôle de leurs moyens de
production dans des ménages qu’elles
dirigent
(femmes veuves, etc.). Les
moyens de production ciblés ici concernent
la terre, le matériel agricole, les semences On aurait pu aussi prévoir les équipements
et la main d'œuvre, et l’accès à des servant à la transformation des produits agricoles
charrettes pour transport.
et maraîchers, l’accès à l’énergie pour les opérer
Outil de compilation et comparaison H
Outil de collecte à faire ou à obtenir des autres
et F : pour apprécier
le niveau de projets CARE
diversification des revenus dans les
ménages dirigés par des hommes et par
des femmes.
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Les sources de revenus sont liés à la mise On pourrait aussi ajouter la proportion conservée
en œuvre d'AGR, à l'occupation d'emploi, à en épargne.
la vente de produits agro pastoraux,
Un outil permet de quantifier le % de fonds
qui est réinvesti par les H et F dans leur
AGR/micro entreprise en comparé.
Enfin il est évalué la proportion de fonds
réinvesti par les F et les H pour la prise en
compte des besoins domestiques (santé,
école, habillement, agriculture)
5.3 Résultats obtenus et écarts Composante C
a) Partenariat et collaborations
Un ensemble de structures et de projet ont été inventoriés en début de mission pour mettre en relation le projet
IFONS avec son environnement externe, en plus de ses partenaires locaux.
Les tableaux 5.3.1 et 5.3.2 présentés à la suite en font état et proposes des pistes de collaboration d’ici la fin du
projet IFONS.
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5.3.1 Collaboration inter projets CARE et avec autres intervenants
Projets CARE zone Ségou ou autres

Projet évalué

Nyeleni/PEF (en cours)
Fait enquêtes ménages dans les 4 communes
Octobre 2012 (utilisées par IFONS) :
-

Situation base accès et contrôle H et F des
ressources et moyens de production et
techniques agricoles de conservation et
CAP par rapport aux chocs (CC)

ECOFERME (terminé)
Production manuel Agriculture de
conservation et outils formation
ISAGA
Atelier capitalisation bonnes pratiques 201011 sur AGR maraîchage et embouche
Urgence CARE
Sécurité et distribution vivres
PRECAD
Projet à terme décembre 2012, acquis et
leçons à tirer
MFSII et PADIN (en SA)
Formation des élus membres des
commissions communales sur la

IFONS

Effets de synergie

Retombées / apport atteinte des résultats
IFONS

Avril 2013 : atelier sur stratégie
d’intervention IFONS avec staff 2 projets

Perspective : collaboration et appui aux futures
AGR

ressources partagées en suivi évaluation et
en recherche action, Villages de
convergence et complémentarité entre 2
projets, s’appuyer sur projets maraîchage
pour développement chaîne de valeurs

Collaboration à préciser en faveur des nouveaux
AGR/ME projetés en 2015,
utilisation d’outils de collecte et suivi des AGR,
formation des MJT

Partage d’ outils pour animer IFONS mais
ne prend pas en compte aspects
stratégiques EFH

Outils utilisés dans la formation des paysans tests
par les ADC, mise à contribution des relais
ECOFERME déjà formés dans le cadre de la
campagne 2015

Participation validation du livret

Projet terminé

Participation aux rencontres, suivi
distribution et au besoin Prise en compte
de besoins des 4 communes pour
distribution céréales plus et farines
enrichies (enfants et femmes)

Ras

Répertoire de 6 coopératives d’éleveurs à
Cinzana

Ras

Perspectives : élaboration de plans
d’atténuation et gestion des risques

Collaboration pour l’appui aux PDSEC et aux
PCSA (démarche et outils)
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5.3.2 Collaborations entre IFONS et les autres intervenants de la zone du projet
Projets CARE zone Ségou ou autres

Projet évalué

Dotation en bande shakir pour les relais
nutrition non équipes (à faire) ;
Cluster nutrition Cadre concertation
nutrition avec CSCOM ;

CsRéf Ségou et Macina
8 aires de santé/CSCOM présents dans les 4
communes
Services techniques Région de Ségou / IER
Cinzana
Directions régionales Santé, agriculture, Eaux
et forêts / ST spécialisés dont le génie rural et
l’hydraulique

Entreprises et BTP
PACT/GIZ / UE
intervient dans le développement
économique régional et local, les filières
porteuses jusqu’en 2014
ONG Walé
intervient dans la commune de Cinzana sur la
santé de la reproduction et les AGR
COOPI ONG italienne qui intervient dans la
lutte contre la malnutrition sévère
Dans 3 communes du cercle de Ségou
communes avec IFONS (2013 et 2014)
Croix Rouge à travers programme WASH
dans 13 villages de Fatiné
Lux Dev actif dans 4 communes : santé, eau,
assainissement, sécurité alimentaire,
formation et insertion professionnelle et
décentralisation –inter PIC

Effets de synergie

Appuis et collaboration en faveur des
micro-projets et activités sectorielles

IFONS

Retombées / apport atteinte des résultats
IFONS
2 protocoles signés en 2014 avec CsRéf ;
Collaboration autour du monitoring des activités
PMA et stratégie avancée ; appui et collaboration
avec les relais
2 protocoles signés avec DREF pour la formation
et suivi pépiniéristes et DRGR/DRH : supervision
travaux 10 PM en 2014
1 prestation de formation pour les ASACO avec le
DRDSES en 2014
Projeté 2015 : DRA pour l’ expérimentation
agricole 2015,
2 contrats avec les entreprises SENO BTP et
CODE ETP et Care Bamako

Collaboration et appui technique et
financier pour la production des nouveaux
PDESC 2016-2020 et pour l’actualisation
des PDESC commune/villages

Evaluer la faisabilité d’une collaboration avec le
nouveau programme à démarrer en avril 2014
avec la terminaison du PACT en mars 2015

Activité d’appui aux personnes vivant avec
le VIH Sida

ras

Un appui au traitement de 3000 enfants
malnutrition depuis 2013, collaboration
avec des relais villageois en santé dans 3
communes Fatine, Kamiandougou et
Cinzana avec au mois 7 des 8 CSCOM
Peu d’informations en relation avec les
villages appuyés par IFONS
Collaboration pour l’appui aux PCSA à
élaborer et aux nouveaux PDESC 20162020

Cadre concertation Cluster nutrition avec
CSCOM, fourniture de statistiques 2012 à 2014,
collaboration possible pour la diffusion caisse
prévoyance
Pas de collaboration en perspective mais des
concertations via le Cluster
Pas de collaboration en perspective mais des
concertations via le Cluster
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Projets CARE zone Ségou ou autres

Projet évalué

Effets de synergie

TDH ONG suisse qui intervient dans la lutte
contre la malnutrition et en appui au CSCOM
dans la commune de Tongué
Dépistage, prise en charge et évacuation,
dotation en kits CSCOM et relais santé

Appui à des relais en santé et collaboration
avec les ASACO d’une aire de santé en
commun Tongué

PMR/ ONG ONG REFOR
communes Fatiné et Kamiandougou

Micro finance rurale 2012-2017incluant
alphabétisation femmes et jeunes hommes
et appui aux mêmes groupements que
CARE/IFONS

PAM/UNICEF
Achat de céréales aux coopératives
Dotation des CSCOM en denrées pour faire
des bouillies enrichies (rapport 07-12/2013 à
vérifier)

IFONS

Anticipation avec le SAP au niveau des
communes

Retombées / apport atteinte des résultats
IFONS
14 sept.
2014 : séance de démonstration
nutritionnelle en collaboration à Niénémou dans
la commune rurale de Tonguè. 26 participants
dont 18 FEA et 8 hommes
Collaboration pour la diffusion des caisses de
prévoyance, et fourniture de statistiques sur cas
enfants malnutris
traités
2012-2014 et
perspective 2015
Consultation effectuée fin janvier pour établir la
situation des groupements appuyés en commun
avec CARE (voir tableau) et ceux bénéficiant des
prêts IMF, à prendre en compte avec la stratégie
de priorisation des réseaux GMJT en 2015
Pistes de consolidation du dispositif de
plantation de plants de moringa et autres arbres
utiles dans les communes , diffusion banque
alimentaire
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Particularité concernant la convention établie entre le projet IFONS et la DRGR/DRH
La convention avec la DRGR/DRH s’avère une collaboration essentielle pour le suivi des chantiers (cf annexe 17),
surtout du fait d’un ensemble de difficultés rencontrées avec l’exécution des travaux d’aménagement des
périmètres et de creusage des puits par les 2 entreprises contractualisées. Le processus de contractualisation
administré par CARE Bamako a eu lieu entre juin et août 2014, ce qui a fait que les travaux n’ont démarré qu’en
septembre 2014 pour 90 jours (cf ordres de service) soit pendant l’hivernage, une période peu indiquée au
niveau technique pour procéder au creusage de puits.
L’atelier bilan a permis de clarifier des zones de confusion entre les principales parties prenantes de ces travaux
(CARE, la mairie et la DRGR) qui se concertent autour du suivi des travaux autour de la DRGR assurant une
formule de maîtrise d’ouvrage déléguée.
La sélection des entreprises et la gestion des contrats se fait à CARE Bamako, et une commission de suivi des
travaux a été mise en place dans les 4 communes. Du fait que ni la direction du projet ni la DRGR ne disposent
d’une copie des contrats signés entre CARE et les entreprises, mais simplement d’une version électronique non
signée des contrats, aura constitué une source de difficultés additionnelle pour l’administration et l’application
des clauses contractuelles de pénalités liées au retard dans l’exécution des travaux.
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5.4 Dispositions pour la mesure des progrès concernant les indicateurs d’impact
La mesure des résultats précédents doit conduire le projet IFONS à contribuer à la mesure des 4 indicateurs d’impact concernant la réduction de la prévalence de la
malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et de l’anémie chez les femmes enceintes et allaitantes (FEA).
A ce stade d’exécution du projet, l’étude longitudinale 2013 a fourni une situation de référence. Et celle qui est prévue en début 2016 offrira un portrait actualisé de
la situation pour la zone en fin de projet.
Parallèlement à ces évaluations ante et post, une information est disponible via le monitoring des aires de santé CSCOM/ CsRef, pour le taux de prévalence anémie
femmes CPN/CPON et pour les cas de malnutrition traités. Les ONGI partenaires en santé (TDH et COOPI) ont développé aussi une statistique concernant les cas de
malnutrition des enfants soignés.
A partir des tendances dégagées par la mise en relation de ces données, il serait d’apprécier l’évolution de la situation pour les 8 aires de santé concernées par le
projet, soit entre la fin 2012, à la fin 2013 et la fin 2014 et d’anticiper quelques projections pour 2015-2016.
Les bulletins mensuels du SAP en ligne, font également état des cas d’enfants malnutris modérés et sévères traités selon la période de recherche indiquée.
Tableau 5.4 Cadre de rendement actualisé Projet IFONS
OBJECTIF GLOBAL

Amélioration de la situation
nutritionnelle et la sécurité
alimentaire pour les enfants
âgés de0-5ans et les femmes
enceintes et allaitantes dans 4
communes de la région de
Ségou

au 31/12/2014

INDICATEURS

(Monitoring Sheet excel + information désagrégée H/F)
LB

Cible

Niveau Explicati Niveau
07/2013
on
12/2014

Taux de malnutrition aiguë chez les
enfants (garçons/ filles)
âgésdemoinsde5ans

10,6%

1%

NA

Taux de prévalence de la malnutrition
chronique chez les enfants
(garçons/filles) de moins de 5ans

43,30%

33%

NA

Taux prévalence de l'anémie chez les
0,00%
enfants (garçons/ filles) de moins de 5ans

0

NA

Taux prévalence de l'anémie chez les
femmes enceintes et allaitantes (FEA)

0

NA

1,20%

Explication

Sources de
verification

2e Enquête
non réalisée
Situatio
n de
référenc
e établie
début
2013

Rapports
Enquêtes
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Dans le cadre de la mission terrain et au cours des échanges avec les DTC des CSCOM rencontrés, il a été constaté
que des informations utiles pour la mesure de ces indicateurs de progrès (malnutrition des enfants et anémie des
FEA) sont disponibles via le dispositif de monitoring (PMA/ nutrition) des CSCOM, notamment avec les enfants
traités dont les cas de malnutrition aigüe, avec l’appui des partenaires TDH Suisse pour Tongué et le COOPI pour
les aires des 3 autres communes ciblées par le projet, et que le projet d’urgence de COOPI a appuyé pour le
traitement de la malnutrition sévère en 2013 et 2014.
Quant aux résultats des PMA réalisés au niveau des CSCOM/aires de santé, ils peuvent possiblement renseigner
également sur le taux d’anémie des femmes ayant fréquenté les CSCOM pour les consultations (CPN et CPON).
Un des changements souhaités par les sensibilisations est aussi l’augmentation de la consultation en CPN et CPON
afin de traiter davantage de problèmes d’anémie des FEA.
Dans le cadre de la mission les DTC rencontrés ont répondu favorablement à l’attente en souhaitant que le projet
fasse une demande plus formelle pour obtenir les statistiques de fin d’année 2012, de fin d’année 2013 et de fin
d’année 2014 et en en informant les CsRéf desquels ils relèvent. Un DTC proposait même de formuler un outil
pour préciser le besoin d’information à recenser et à analyser, résultat qu’il partagerait avec les ADC du projet
IFONS.
La mission a fait une proposition d’outil qui est jointe à l’annexe 14 du rapport. Il s’agira de voir dans quelle
mesure cette démarche peut se faire auprès des médecins des CSCOM en associant les ASACO et en informant les
CSREF. La base de référence ainsi constituée à partir de la fin 2012 jusqu’en 2014, permettrait déjà de mieux
appréhender certaines tendances pour la mesure de ces indicateurs en perspective de l’étude à réaliser à
nouveau avant la fin du projet.
Bien entendu, la réalisation d’une 2e étude longitudinale en fin de projet servira de base de données formelle
comparative pour apprécier dans quelle mesure les efforts conjugués du projet IFONS et ceux des autres
partenaires actifs en faveur de la nutrition dans la zone auront contribué à réduire les effets de la malnutrition,
dont l’importance et l’étendue avaient été confirmées par les statistiques produites dans le cadre de la 1ère
étude longitudinale en 2013 (cf LB dans le Cadre de rendement de la page précédente).
5.5 Contribution du projet IFONS à la réalisation des Plans d’action nationaux
Dans la mesure où la mission a constaté que l’équpe projet et les partenaires locaux étaient peu informés des
dispositifs nationaux mis en place pour adresser les questions de nutrition et d’EFH au niveau national, la mission
a jugé bon d’en faire un résumé et d’inscrire les indicateurs de mesure des résultats d’IFONS dans la perspective
de ceux de ces Plans d’actions nationaux :
Le Plan d’action Genre Mali 2010-2013
Le Plan d’action national Nutrition 2014-2018.
Une synthèse de l’exercice est fournie en annexe 10 du rapport de bilan mi parcours. Elle pourra permettre de
cadrer le suivi des indicateurs du projet dans la perspective d’une contribution plus large pour IFONS à l’atteinte
de résultats au niveau national.
Nb Le Plan d’action National de Sécurité Alimentaire n’étant pas actualisé depuis 2010, les outils du Système
d’Alerte Précoce et les textes de la Loi d’Orientation agricole en vigueur servent de référence en matière de
sécurité alimentaire.
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VI. Identification des Forces, Faiblesses, Opportunités et Facteurs de risque dégagés durant l’atelier bilan mi parcours (22 au 24 janvier 2015)
6.1 Composante A (4 sous groupes : Nutrition/santé , Agriculture et sécurité alimentaire, Appui aux MJT et AGR , Planification communautaire )
Résultats des travaux du Groupe 1 / SWOT
Nos forces

Composante Nutrition Santé

Faiblesses (aspects à renforcer)

173 relais formés en
nutrition et dotés en boîte à
images dont 100 femmes,
ce qui offre plus de facilité
pour rejoindre les femmes

Défis prioritaires

38 femmes relais non alphabétisées
éprouvent des difficultés pour
exploiter les messages des boîtes à
image et s’associent à d’autres relais
pour co-animer. Difficultés aussi pour
elles de faire des restitutions.
Les relais H et F sont Les relais en nutrition n’ont pas été
engagés et ont
dépassé dotés en bande shakir pour le
l’objectif de sensibilisation dépistage de la malnutrition
de 12 000 femmes (12341
au 31/12/2014)
Les relais appuyés par IFONS font un
travail à base communautaire (idem
aux
relais santé). Le peu de
manifestation de reconnaissance
offerte en contrepartie
par leur
village peut influencer à la longue sur
leur engagement, promesse non
tenue, etc.

Veiller (en associant les ASACO/CSCOM) à
ce que tous les relais soient à l’aise pour
utiliser la boîte à images (maîtrise de tous les
thèmes)

Conditions relais ne sont pas
homogènes dans la zone : Projet
Ecoferme dotait le relais en vélo et
matériels comme il ou elle travaillait
dans plusieurs villages ; UNICEF a doté
de vélo, relais du COOPI chaque mois
ils font un grand plat ensemble, on
leur donne 3000 fcfa et là aussi on
donne 2000 fcfa plus casquettes…
Des villages avaient pris des

Motivation des relais : s’enquérir de
l’expérience de l’aire de santé de Fatiné
dont le CSCOM/ASACO a obtenu le prix
d’excellence Keneya Ciwara (modalité
d’appui expérimentée niveau village pour les
relais)

Démarche à faire via le CsRéf pour obtenir
des bandes pour les relais non dotés, ce qui
permettrait aussi de les faire reconnaître
dans leurs aires de santé comme personne
ressource
Bien que la contribution des relais soit
bénévole, il est suggéré de voir avec les
autorités/ villages comment encourager
l’assiduité de la participation des relais
(formule de compensation un peu comme ce
qui se pratique ailleurs, appui à leurs
travaux aux champs, tarif réduit lors de
consultation CSCOM, etc…)

Opportunités et les facteurs de
risque
Risques : cessation des formations au
moment où des compétences sont en
train de se consolider
Non prise en charge de la
participation aux réunions et des frais
d’alphabétisation
TDH à Tongue, AMEED à Cinzana qui
travaillent avec les ASACO/CSCOM

conditions octroyées aux différents
groupes de relais dans les villages ne
soient pas harmonisées

certains relais nutrition sont des
anciens ECOFERME et ont bénéficié
d’autres avantages

Sinon voir autres expériences et inviter les
villages à trouver une formule équitable
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Résultats des travaux du Groupe 1 / SWOT
Nos forces

Relais en nutrition formés
par IFONS viennent grossir
les effectifs de l’ASACO pour
la prévention en matière de
santé

Composante Nutrition Santé

Faiblesses (aspects à renforcer)
engagements vis-à-vis les relais mais
ne les ont pas respecté
Avant la fin du projet les relais
rendent compte à qui au niveau
village, mais qui est concerné par leurs
activités au niveau ASACO?

Le projet a vraiment Les hommes ont été peu rejoints par
répondu
vraiment
aux les séances d’IEC qui s’adressent
besoins des populations essentiellement femmes/ GMJT
pour améliorer la nutrition
Les
démonstrations
nutritionnelles ont permis
de comprendre la valeur
nutritive des produits locaux
Les trainings group RA n’ont pas reçu
la formation être en mesure de
soutenir le travail fait par les relais ?
Contributions des autres groupes et de l’équipe d’encadrement
Dans le projet on ciblait garçons et
filles mais on n’a pas une idée de
savoir si on les a rejoints aussi, comme
les H et les F
Innovation : mise en place
de caisses villageoises de

Opportunités et les facteurs de
risque

Défis prioritaires
pour tous les relais H et F
Formaliser la participation des relais
nutrition aux activités des CSCOM et ASACO
si cela n’est pas déjà fait, participer aux AG
annuelles qui auront lieu bientôt (les ADC
aussi)
Informer via les ASACO,
les autres
partenaires TDH et le CsRéf des activités
faites par les relais si ce n’est fait,
Voir comment ils peuvent bénéficier
d’activités de formation qui sont prévues et
actualiser le nombre de relais par village :
santé + nutrition
Renforcer les visites à domicile pour
rejoindre plus facilement les chefs de
ménage
Multiplier les séances et bien donner
l’information/ sensibilisation ? Poursuivre les
démonstrations nutritionnelles avec les
caisses de prévoyance village)
Redynamiser le TG et les former

Nouveau plan national multisectoriel
de nutrition 2014-2018

Présence de partenaires en appui aux
villages/ communes :
Sabunuman,
PMR/REFOR à Fatine, projet AGIR à
Tongué et Fatiné, IER Cinzana

Diffuser formule des caisses de prévoyance
(17) pour faciliter la poursuite des
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Résultats des travaux du Groupe 1 / SWOT
Nos forces

Composante Nutrition Santé

Faiblesses (aspects à renforcer)

prévoyance

On doit aussi confirmer le changement
de comportement (rolling profile
complétés avec quelques personnes)
or les relais sont en 1ère ligne n’ont
pas un outil de suivi
des CC
permettant par exemple lors de VAD
de confirmer les changements
perceptibles et confirmés (allaitement
exclusif, modification habitudes/
repas)

Opportunités et les facteurs de
risque

Défis prioritaires
démonstration et la prise en charge des
enfants malnutris niveau village (cas de
Mbalebougou est un cas d’école pour
tous )
En ce moment les caisses de malnutrition
consistent en une cotisation des femmes
(peut-on solliciter une contribution équitable
des ménages au lieu des GMJT?)
Suivi
des
changements
de
comportement niveau ménage : avec un
outil adapté, à compiler avec l’appui des ADC
et à partager avec CSCOM/ASACO
Obtenir les statistiques PMA et PMAN avec
les CSCOM pour 2012 à 2014 (demandes
faites durant la mission) pour apprécier les
tendances en lien avec les indicateurs
d’impact
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Résultats des travaux du Groupe 2 / SWOT Composante Agriculture et sécurité alimentaire
Nos forces

Les faiblesses (aspects à renforcer)

Opportunités et les facteurs
de risque

Défis prioritaires

Plantation d’au moins 1 à 2
pieds de moringa par tous les
ménages des villages ciblés
par les VAD
et les
sensibilisations
Sur
100
paysans
test
volontaires à identifier, la
réponse a été 578 identifiés
et 236 volontaires formés
Adoption des techniques
agricoles de conservation a
connu un essor en 2014

Faible diffusion des techniques
conservation post récolte

de

Diffusion des techniques de conservation
post récolte

Cible des indicateurs à revoir parce que
réaliser 200 ha de terres cultivables à
récupérer ne semble pas réaliste

Si la cible est maintenue à 200 ha, les
partenaires ont encore au moins 147 ha de
terres dégradées à récupérer en moins de
2 ans

Campagne 2014 : la contribution des
GMJT, pour l’achat des stocks et aussi
pour la construction ou la réhabilitation
des banques de céréales par les femmes
n’a pas été estimée et devra figurer au
bilan projet et commune 2015 (PDESC)
Norme doit être de 4 par ha au lieu de 2,
appui pour la préparation des planches
est fait par les ADC.
Contributions des autres groupes et de l’équipe d’encadrement
Une perte d’opportunité avec les faibles
résultats de la campagne 2013

Existence de semences
améliorées et de techniques
adaptées par rapport aux
changements climatiques

Voir à l’adoption d’au moins 2 techniques
d’AC par producteurs volontaires
Evaluer et chiffrer la valeur monétaire des
contributions en espèces et physique des
bénéficiaires pour compléter le bilan des
conventions.

mettre en valeur les PM réceptionnés
avant l’hivernage et pour l’exploitation
optimale des autres courant 2015
Il n’y aura que 2 campagnes au lieu de 3
pour avoir des résultats (2014 terminée) et
2015 qui est pratiquement à nos portes !

Envisager une connexion au
réseau des BC Afrique Verte
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Résultats des travaux du Groupe 2 / SWOT Composante Agriculture et sécurité alimentaire
Nos forces

Les faiblesses (aspects à renforcer)

Défis prioritaires

Les résultats des paysans tests MJT
n’atteignent pas la cible fixée par le
projet pour 2014 (moins de 500 kg/ha)

Même les paysans qui ont déjà testé en
2014 ont besoin d’être renforcés et
d’autres pourraient être intéressé par une
autre variété améliorée que le mil
Toroniou (niébe)
partager le bilan de campagne d’ici février
2015 avec les paysans tests, coupler le
bilan à une visite d’échanges de paysans
aguerris au toroniou dans la zone, et
définir la stratégie de diffusion et
formation d’ici mars 2015
L’appui en formation doit être élargi à
d’autres expertises techniques et sur les
paysans qui maîtrisent pour diffuser
(champs école à renforcer)

A ce jour 45 villages sur 71 ont été
associés à l’expérimentation des
technologies améliorées

Le
projet a fourni des semences
améliorées en 2014 et le fera en 2015,
mais les producteurs n’ont pas été
accompagnés à ce jour pour la
production de semences

projet IFONS n’a pas prévu de dispositif
d’appui pour faciliter l’acquisition de
matériel agricole (bœufs, charrues)
hormis les fonds EC ; paysan pilote
rencontré nous dit que son outil de
travail c’est sa main, les femmes nous
disent avoir de la terre mais pas
d’équipements agricoles.
Dans un village représenté à
l’atelier, on confirme que
tous les ménages ont planté

Vérifier la faisabilité avec la DRA d’engager
la production d’un champ test pour faire
de la production de semence (en préciser
les conditions et modes de suivi)
Pourtant tous GMJT et GCJT et disposent
de fonds de crédit mais ne semblent pas
vouloir les affecter
en partie pour
l’acquisition de matériel agricole.
Envisager avec l’équipe d’encadrement
CARE/ IFONS une facilitation pour
organiser l’achat groupé d’équipements en
appui aux groupements dont c’est la
priorité et avec leurs fonds

Opportunités et les facteurs
de risque
L’iER de Cinzana - à la station
en zone test, les rendements
obtenus sont de 1,770 t/ha
en milieu paysan pour le
toroniou et de 2,5 t/ha pour
les tests en station

DRA de Ségou et quelques
paysans
pilotes
qui
pourraient être volontaire se
former et former (relais
ECOFERME)
Si les moyens de IFONS le
permettent….

Des participants ont évoqué que des
plants avaient été préparés mais non
cueillis par les villages et à l’inverse des
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Résultats des travaux du Groupe 2 / SWOT Composante Agriculture et sécurité alimentaire
Nos forces
du moringa dans leur
concession.

Les faiblesses (aspects à renforcer)

Opportunités et les facteurs
de risque

Défis prioritaires

gens étaient venus pour chercher
gratuitement et se sont fait proposer de
les acheter.
Par contre pour un autre participant, les
gens ne sont pas intéressés par la
plantation d’arbres… les variétés qu’ils
apprécient ne sont pas fournies et il n’y
a pas d’arbres fruitiers.

Résultats du Groupe 3 / SWOT Composante AGR et appui aux GMJT et GCJT
Les faiblesses (aspects à
Nos forces
renforcer)
Comités de gestion BC formés
dans certains villages les

dans 21 villages
femmes membres des GMJT
(F et H)
formées en 2014 ont des

difficultés à remplir les outils
de gestion des BC, alors qu’il
faut éviter tout problème de
traçabilité et de perte au
niveau de la BC

Réalisation 21 BC et 10
périmètres (2014- 2015)
Mise en place de réseaux GMJT
AGR réalisées par MJT :
agriculture, périmètre maraîcher,

Défis prioritaires
Le recyclage à la tenue des outils de gestion
des comités de gestion BC
Sensibiliser les hommes sur l’avantage de
former les femmes (atouts pour la famille)
et trouver des partenaires pour la
formation

Les femmes non alphabétisées
ne sont pas en mesure de
remplir les outils de gestion BC

 L’alphabétisation des femmes membres et
l’implication des hommes alphabétisés
dans les activités

Pas eu d’autres partenariats
autour d’activités

 Déterminer la stratégie et accompagner les
MJT/réseaux à l’identification de micros

Opportunités et les facteurs
de risque
Refus de certains hommes à
ce que les femmes soient
formées
Absence de partenaires pour
supporter l’alpha
Afrique Verte est une ONG
qui peut offrir un
accompagnement technique
en formation et sur la
compréhension du marché
céréalier (intermédiation
pour les bourses régionales
de céréales)

Présence de mares piscicoles
à aménager
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Résultats du Groupe 3 / SWOT Composante AGR et appui aux GMJT et GCJT
Les faiblesses (aspects à
Nos forces
renforcer)
petit commerce et
économiques
commercialisation riz, sésame et

céréales pratiquées par les
femmes

Retombées de l’EC pour les
membres MJT : ristourne,
relations sociales entre les
membres, les renforcent
mutuellement, permet aux
femmes de se former et occuper
des fonctions au niveau
communal, favorise le partenariat
avec les intervenants externes en
plus de CARE (ex PMR)
Contributions des autres groupes et de l’équipe d’encadrement
L’équipe projet n’a pas encore
fait une analyse des AGR
réalisées par les GMJT et GCJT
des villages ciblés par IFONS
Ce faisant, la mesure de à 2
des 3 indicateurs de résultats
intermédiaires d’IFONS reste à
faire (nbre femmes vivant
avec plus d’1$ par jour,
décidant de l’utilisation de
leurs revenus comparé aux
hommes)

Défis prioritaires

projets
Appuyer le développement d’AGR en tenant
compte des priorités des conventions et des
ressources/expertise disponibles via IFONS
(sauf la pisciculture qui ne réunira pas les
conditions de succès en 1 an)
 Accompagner et continuer à former les 9
nouveaux groupements mis en place avec
l’appui d’IFONS en 2014
 Gérer une AGR et gérer une micro
entreprise
nécessite des appuis
complémentaires en formation

En début de projet IFONS, un échantillon de
171 femmes faisant des AGR a été constitué et
il sera suivi en 2015
mais ce n’est pas suffisant pour atteindre et
évaluer le résultat d’augmenter le nombre et
diversifier la possibilité de génération de
revenus d’au moins 5400 femmes
Situation des AGR/groupements à finaliser en
début 2015, en marge de la production du
rapport bilan
Une procédure à établir pour le suivi des
groupements menant des groupes d’activités
similaires
possiblement un groupe de GMJT qui fait de
l’embouche et qui peut être renforcé
possiblement un groupe de GMJT qui fait du

Opportunités et les facteurs
de risque
L’embouche est une
opportunité aussi
Présence d’autres projets en
plus de CARE, PMR et AGIRI

3 projets CARE AMAPROS qui
travaillent dans la zone en
appui aux GMJT (Nyeleni,
PEF, IFONS)

Concertation IFONS avec
REFOR qui appuie 11 villages
en micro finance et
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Résultats du Groupe 3 / SWOT Composante AGR et appui aux GMJT et GCJT
Les faiblesses (aspects à
Nos forces
Défis prioritaires
renforcer)
maraîchage et peut être renforcé en ME
possiblement un groupe de GMJT qui fait du
crédit de campagne et pourrait être renforcé
avec l’achat de matériel agricole/ système de
location évoqué en atelier bilan
Il faudra s’assurer d’avoir un dispositif de
formation qui ne passe pas par une
intermédiation de l’équipe qui doit être formée
avant, mais formée en même temps car on n’a
pas le temps de la formation en cascade vu
toutes les activités à accompagner, voir si
AMAPROS ou CARE ont cette expertise à bord
qui sera disponible à temps aussi

Opportunités et les facteurs
de risque
alphabétisation ;

Dispositif de formation bien
structuré
pour
l’entreprenariat féminin en
langue
bamanan
est
disponible (à explorer)
Possibilité de former des
femmes et hommes relais
(effet multiplicateurs dans
GMJT et GCJT)
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Résultats du Groupe 4 / SWOT Planification communautaire
Nos forces

Les faiblesses (aspects à renforcer)

Les conventions planifiées et Faible
représentativité
négociées dans les 4 communes l’élaboration des PSA

Opportunités et les facteurs de
risque
Non respect des
recommandations

Défis prioritaires

pour

Absence des PSA : celui qui a été fait en
2007 n’est pas à jour (non implication
des communautés et élus financé par
USAID 703 communes)
Plusieurs femmes impliquées
dans l’élaboration des 71
conventions villageoises 64%
Implication de plusieurs femmes Objectif de 50 % non atteint
dans le processus d’élaboration
des plans communaux

Appropriation des actions IFONS maires en atelier de ne pas avoir été
par les communes
formés sur les aspects de Genre bien
qu’on administre l’outil de suivi Tool 4

Participation d’un nombre plus important
de femmes au niveau de la prise de
décision
Maintenir pourcentage élevé de
participation des femmes dans la
mobilisation des activités communales
au-delà de la vie du projet
Même sans IFONS que les femmes
s’investissent aux côtés des hommes
pour planifier

Risques :
Mise à l’écart des femmes avec
la fin du projet IFONS

comportements au niveau communal :
que les élus convoquent certaines
femmes leaders lors du bilan et
restitutions publiques même sans IFONS

Autres partenaires pour
poursuivre le travail PACT
Risque : Marginaliser les
hommes dans les projets

Comment intégrer des indicateurs sexo
spécifiques dans le prochain exercice des
PDSEC 2016-2020
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Résultats du Groupe 4 / SWOT Planification communautaire
Nos forces

Les faiblesses (aspects à renforcer)

Opportunités et les facteurs de
risque

Défis prioritaires

Stratégie DRE à développer dans le Contribution de la mairie pour appuyer
cadre de la mise en œuvre des PDESC
les femmes en équipement agricole (au
moins 50%)
Envisager l’accès plus facile à des crédits
agricoles aux groupements
Que les maires aient un penchant pour le
progrès et l’innovation
Susciter les changements de
Fora RA réalisé dans chaque Les activités n’ont pas été réalisées à
commune
hauteur des objectifs fixés 11,81%
Contributions des autres groupes et de l’équipe d’encadrement
Nos maires et conseils ont une
sensibilité en matière d’EFH
Ressources CARE et AMAPROS
ont été associés au processus
d’élaboration des PCSA/PDESC

Les représentants communaux ne sont
pas informés de la Politique et du Plan
d’action national GENRE ni du Plan
d’action sectoriel en nutrition
En vigueur au Mali

 PCSA à actualiser en tenant compte
de l’échéance des PDESC arrivant à
terme en 2015 (en optimisant les
espaces de consultation)

bilan du PDESC à faire avant son
renouvellement avec
participation de tous les villages
et partenaires
PNSA pas actualisé pour le Mali
2006-2010 (à confirmer)
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6.2 Défis liés à la Composante B (Gestion et suivi évaluation)
La mission a constaté aussi une collaboration étroite entre des équipes de CARE et des équipes d’AMAPROS pour
la mise en œuvre des autres projets appuyés la zone d’intervention (PEF, Nyeleni et IFONS).
La mission a pu échanger avec le coordonnateur du consortium des ONG partenaires avec le PEF à l’AMAPROS
pour s’informer du dispositif d’appui aux activités génératrices de revenus. Il est attendu la réception de ces
outils pour pouvoir en faire une appréciation sommaire, en lien avec le recensement des défis concernant la
composante d’appui aux AGR d’IFONS.

Brainstorming des principaux défis selon l’équipe Care et Amapros IFONS
Suite au bilan des réalisations et des résultats fait entre le 7 et le 11 janvier avec l’équipe IFONS/AMAPROS et les
collaborateurs de CARE à Ségou et avant la tenue de l’atelier, une liste des défis importants à relever par l’équipe
a été dressée en fin de séance
Abordés à l’atelier
22-24/01/2015 avec
part.

Enoncé des défis au 11 janvier 2015
1) Pour l’appui aux MJT et AGR, comment s’y prendre pour suivre les AGR des femmes
comparées aux hommes dans les secteurs comparables, en tenant compte
qu’IFONS n’a pas encore appuyé les AGR? Femmes MJT et Hommes CJT ?
2) Comment s’y prendre jusqu’à la fin du projet pour apprécier la composante
relative à l’utilisation des revenus faite par les femmes et hommes dans le cadre de
l’appui à consentir par IFONS?
3) Comment améliorer le dispositif pour l’analyse continue des résultats, en
s’inspirant du traitement de l’information qui a été fait durant la mission de bilan,
pour faciliter le rapportage en tenant compte des indicateurs à mesurer ?
4) IEC/VAD : comment s’assurer de rejoindre un maximum d’hommes avec les
activités des relais (résultat 4696 sur une cible de 12 000 hommes) d’ici la fin du
projet ?
5) Comment améliorer l’organisation du travail d’appui de chacun-e des agent-e en
tenant compte des activités prioritaires pour 2015-2016 (appui BC, PM, VSLA, suivi
des CC en nutrition, appui aux MJT/CJT, aux réseaux, à la transformation et aux
AGR)?
6) Comment faire avec les priorités des conventions villageoises non traitées à ce
jour via au moins un MP ? Comment réactualiser les priorités villages avec la
perspective d’appui aux AGR d’ici 2016?
7) Comment contribuer à améliorer la représentativité des femmes dans les
structures mixtes existantes autres que les MJT (comité villageois, CGS, ASACO) et
au niveau communal, là où elles sont encore sous représentées ?
8) Quoiqu’il y ait eu + formations des ADC à ce jour, comment renforcer notre
capacité d’appui technique dans la perspective des futurs micro-projets à prioriser?
9) Maintenir la stabilité de l’équipe, au plan logistique et des conditions de travail (nb
les modalités d’exécution du projet étant difficilement modifiables à ce stade
d’avancement du projet et une fois négociées avec le bailleur, veiller à ce que la
nouvelle PS d’AMAPROS prenne en compte ces préoccupations à l’interne)
10) Pour le suivi des 204 MJT/CJT et des changements de comportement (173 relais)
comment associer davantage des femmes relais et leaders au dispositif de suivi ?
11) Comment intensifier les effets de synergie entre villages et commune, entre
réseaux, entre les relais et ASACO/CSCOM ?
12) Comment renforcer les échanges et collaborations avec le PMR (appui aux MJT et
CJT de Fatine et Kamiandougou), et dans la perspective où REFOR/ PMR formera
aussi à l’entreprenariat et facilite l’intermédiation avec les IMF ?
13) Le renforcement des réseaux et leur ciblage en lien avec la stratégie d’appui aux
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Abordés à l’atelier
22-24/01/2015 avec
part.

Enoncé des défis au 11 janvier 2015
futures AGR est aussi une préoccupation, il faudra faire le diagnostic et savoir qui
fait quoi à ce moment pour cibler des secteurs porteurs pour les AGR

14) Apprécier aussi le fonctionnement village, et voir comment les organisations
travaillent ensemble pour leur développement à plus long terme
15) On souhaite que la mission apprécier le contenu et l’usage fait des outils TOOL 1, 2
et 4 (administrés déjà aux mairies)
16) Avec la perspective des 7 ME projetées, et pour valoriser en partie les 10 PM
appuyés IFONS, il est constaté comme des opportunités à apprécier lors du
diagnostic la présence de plusieurs PM rapprochés
 Ces espaces ont été cédés par les autorités pour que les MJT les exploitent aux
fins de contribuer à la diversification de l’alimentation des ménages (pour la
consommation locale et non uniquement à vocation commerciale)
 voir avec les exploitantes comment concilier les deux aspects, et envisager des
options de transformation de certains produits/commercialisation de surplus
Ressources concernant le maraîchage / activités de transformation IFONS
Cinzana

Fatine

Kamian

Tongué

2PM, avec un réseau MJT
et 1 MJT évoluant seul

3 PM, dont 2
à 3 kms de
distance et il y
a 2 réseaux
GMJT

2 PM et 10
kms entre eux
et 2 réseaux
MJT

3 PM qui
seront opérés
par des
réseaux et ne
sont pas trop
distants

e

Nb le 3 est
loin à 27 km
des 2 autres
Pistes de réflexion AGR:
Transformation des produits : oignons à sécher, le petit piment fort (pili pili) qui se vend bien, les tomates à faire
sécher
Sur 7 AGR planifier avec les réseaux MJT : au moins e 4 projets de transformation de produits maraîchers, on
pourrait aussi envisager l’embouche et l’aviculture,
Les femmes rencontrées ont aussi exprimé un besoin de transformation de céréales (moulins…) alors qu’elles
n’utilisent bien souvent que le pilon pour ce faire.
Nb l’appui à la pisciculture ne semble pas une option à considérer du fait des exigences que ce type de projets
requièrent au plan de l’appui technique et vu les ressources d’IFONS
6.3

Défis liés à la Composante C (Partenariat et collaboration)

Bien qu’au moins trois partenaires projets évoluent dans la zone d’IFONS, la direction du projet n’est pas tout à
fait arrivée à ce stade du projet à formaliser des zones de convergence pour formaliser des partenariats, mais à
défaut à chercher à travailler en complémentarité, à travers une participation plus ou moins régulière aux activités
du Cluster Nutrition.
Et déjà dans le cadre du bilan à mi-parcours, des pistes ont été explorées (PMR/REFOR, TDH et COOPI).
Les représentants de TDH ont été rencontrés en février 2015, suite au dépôt du rapport préliminaire, de manière
à préciser dans quelle mesure une collaboration IFONS /TDH peut se mettre en place, notamment pour la mise à
disposition régulière de données statistiques concernant les enfants malnutris traités de 2012 à 2014 et pour
l’année 2015. Quant à l’ONG COOPI, son mandat s’étant terminé en janvier 2015, il s’est avéré difficile de les
joindre à Bamako et à Ségou, mais les coordonnées de leur bureau à Bamako ont été transmises au chef de
projet pour fins de suivi.
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Le travail d’appui aux MJT pour la mise en place d’AGR nécessite de rapprocher le PMR et l’ONG exécutante
REFOR, pour évaluer quelle type de collaboration peut se mettre en place pour le suivi des groupements en
commun dans les communes de Fatine, Cinzana et Kamiandougou.
IFONS et REFOR étant en appui à ces mêmes MJT/CJT ; il s’agira de veiller à ce que l’ensemble des appuis consentis soient
acceptables, au vu de la capacité d’endettement des groupements et que les activités de crédit contribuent à diversifier
les activités économiques et à générer des revenus, tout en évitant de compromettre le fonctionnement du dispositif de
base du crédit villageois (VSLA).
Un choix judicieux des réseaux MJT/CJT à appuyer pour les sept futures AGR/ME par IFONS devrait prendre en compte la
projection d’appui faite par REFOR pour 2015-2016.
Enfin pour la campagne agricole 2015, le chef de projet se propose de consulter et d’associer la DRA, ce uqi
pourrait faire l’objet d’une nouvelle convention.
VII. Recommandation formulées pour la poursuite du projet
Concernant les recommandations à formuler, à la fois par les participants à l’évaluation et par la mission, il s’est
agi de :
Tenir compte des cibles prioritaires confirmées durant le bilan : les actions concrètes à mettre en place (agenda,
personnes et moyens nécessaires) pour corriger les faiblesses et optimiser les forces
Préciser qui sera mobilisé pour leur mise en œuvre et avec quelle incidence dans le dispositif de suivi
Préciser comment améliorer le dispositif de suivi pour intégrer un dispositif de partage multi-acteurs et diffuser
les expériences positives
Préciser avec qui (partenaires-clés) les informations pertinentes à partager en vue d’augmenter/consolider les
impacts et diffuser les expériences positives
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7.1 Synthèse de l’atelier bilan associant les partenaires locaux et des compléments de la mission
Synthèse Atelier bilan 24/01/2015
Groupe no 1 Composante Nutrition
Dans la mesure où IFONS ne dispose pas de
ressources pour répondre à l’attente exprimée
lors de l’atelier, reconfirmer l’intérêt des relais
nutrition volontaires pour s’alphabétiser,
contacter les partenaires présents dans la
zone et le Centre d’animation Pédagogique
(CAP) pour les référer en vue de sessions
ayant lieu habituellement entre février à mai
(durée 45 jours)

1) Faciliter la dotation en bandes shakir
relance CSCOM pour formaliser
demande via CsRéf
2) Augmenter le nombre de VAD par relais,
à au moins 5 familles par mois
3) Tenir compte de l’emploi du temps des
relais en période d’hivernage
(conciliation des activités avec leur
occupation champêtre)
4) Que les relais prennent soin de bien
compléter les cahiers/ outils de suivi
(activités et changement de
comportements observés)
5)

Mise en place de caisses de prévoyance
nutritionnelle dans les villages non
desservis à ce jour

6) Débattre de la question de
l’intéressement des relais dans le sens
de la reconnaissance de leur effort
communautaire
7) Redynamiser les training group en plus
de la diffusion des résultats de la RA
accès à la terre

Compléments de la mission
1.1 En termes de stratégie de renforcement/EFH, mettre en
relation le groupe des femmes relais qui souhaitent s’alphabétiser
avec les décideurs d’autres projets, dans la mesure où IFONS ne
l’a pas prévu.
1.2 Les 3 relais F non alphabétisées de la commune de Fatine
peuvent peut être s’associer aux activités alpha des villages
appuyés par le projet PMR/ONG REFOR, moyennent quelques
modalités.
1.3 Vérifier via le CAP Ségou si des personnes ressources et
organisations ont en planification de soutenir une campagne
d’alpha dans la zone du projet 2015 et 2016 ; ce dispositif pourrait
être entièrement confié (vérifier avec TDH et autres ONG de la
CR ONG Ségou).

2.1 Profiter de cette opportunité pour informer les CSCOM et
CsRéf du travail fait par les relais nutrition/IFONS,
Faciliter l’information sur les activités/AG des ASACO, pour une
mise en cohérence des activités relais en santé et de ceux
nutrition par aire ; et informer aussi les ONG partenaires en
santé/nutrition de la contribution des relais nutrition/IFONS
3.1Dans le souci de pérenniser l’activité des relais en nutrition à la
fin du projet IFONS, veiller à ce que les relais qui n’étaient pas
reconnus comme tels avant IFONS par les ASACO et le personnel
CSCOM, soient associés aux activités des ASACO/CSCOM à
compter de 2015
3.2 Qu’au niveau villages, ces relais rendent compte aussi de leurs
activités à un comité villageois responsable du développement
pour le village
5.1 Que ces relais rendent compte progressivement de leurs
activités aussi à l’ASACO de leur aire de santé, pour rendre visible
le travail en prévention nutrition/santé réalisé au niveau de l’aire.
6.1 Stratégie sensibilisation à poursuivre par la diffusion des
résultats des activités des 1ères caisses de prévoyance en
direction des villages non dotés, avec à l’appui l’expérience de
Mbalébougou qui se démarque à ce moment ci
7.1 Faire des consultations des partenaires et associer les autorités
des villages aux ASACO et mairies, dans le cadre d’AG pour que
chaque village se dote d’un dispositif réaliste et équitable de
reconnaissance du travail des relais
8.1 Consolider et orienter les TG à devenir des comités de
développement pour planifier, coordonner les activités de
développement, assurer un rôle d’interface avec les partenaires au
développement
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Par l’atelier bilan 24/01/2015
Compléments de la mission
Groupe no 2 Composante Sécurité alimentaire et agriculture
1) Chiffrer la contribution des
1.1 Estimer les investissements en nature et en espèces des GMJT
GMJT/villages aux réalisations du projet pour les BC, en plus des investissements en nature pour la
IFONS en impliquant le village, élus et
réalisation des périmètres et les plantations installées à l’intérieur
les ADC
des sites pour le bilan villages/commune 2015
2.1 Préciser l’itinéraire technique associé à la transformation post
2) Créer un espace d’échange pour
récolte et cibler quelques secteurs d’intérêt pour la formation des
informer sur les techniques de
GMJT (maraîcher, vivrier, etc.)
conservation et de transformation des
2.2 Identifier une ressource expérimentée pour la formation des
produits agricoles
groupements ciblés par l’appui aux MP et futures AGR
3) Concernant l’écart pour atteindre 200
ha, procéder à un état des lieux pour
confirmer si cette surface est réaliste
3.1 Lors du planning de campagne, anticiper la capacité conjuguée
comme cible d’ici la fin du projet à
des paysans tests H et F à atteindre la superficie de 100 ha en
travers les 4 communes. Valoriser les
2015 (au lieu de 200 ciblé initialement).
ha avec des techniques agricoles
3.2 Associer la DRA et des paysans vulgarisateurs recommandés
(fassines, fosses compostières, zaï,
pour la formation des paysans tests IFONS. Associer une ressource
etc.)
au suivi technique des expérimentations en 2015.
4) Revoir la cible à la baisse de 200 à 100
ha
5) Envisager un intéressement et du petit
5.1 Prévoir le matériel pour les sites de démonstrations et
matériel pour les travaux de mise en
structurer un dispositif villageois pour le sécuriser et le rendre
valeur
disponible pendant la campagne
6.1 Les populations devraient bénéficier des 10 sites de
maraîchage à compter de mars 2015. Jusqu’à l’arrivée de
6) Mettre en valeur les périmètres
l’hivernage, selon la DRA (M.Tangara) les spéculations tomates et
réceptionnés au 31/12/2014 à court
gombo peuvent être cultivées.
terme.
6.2 Planifier l’ensemble des campagnes par site jusqu’en 2016
pour que les comités de gestion disposent d’un outil de référence
en vue de leur suivi d’exploitation
7.1 Définir des règles pour la distribution et la vente de plants au
7) Redynamiser la production de
projet pour les installations maraîchères avec les villages et
nouveaux plants à partir des semences communes
disponibles au niveau des pépiniéristes 7.2 Outiller les pépinières à faire en sorte que leurs activités soient
en 2015
rentables et pérennes après la fin du projet, peut être en intégrant
la vente de plants d’arbres fruitiers demandés lors de l’atelier.
8.1 Réduire de 200 à 100 ha à récupérer et évaluer la faisabilité
d’environ 25 ha par commune, en plus des terres valorisées par
les femmes
8.2 Tenir compte de la possibilité de valoriser jusqu’à 57,35 ha par
les MJT, en plus d’une contribution minimum de 42,65 ha pour les
paysans tests (avec minimalement le nombre de villages associés
à ce jour soit 45 – soit 63%)
8) Diffuser le bilan et planifier la
8.3 Diversifier l’appui en semences si le budget le permet, alors
campagne agricole 2015
qu’on s’est limité aux semences de mil Toroniou en 2014, en
diversifiant les semences pour 2015 on pourra intéresser un plus
grand nombre de femmes et d’ha à valoriser
8.4 Une proposition a été à l’effet de consentir 1 kit de
restauration de sol (équipements) à mettre à la disposition des
villages sous la responsabilité d’un comité de gestion SA en lien
avec la réponse des volontaires 578 qui se sont manifestés en
2014 – prévision faite de 146 500 fcfa par villages pour 26 villages
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Par l’atelier bilan 24/01/2015
Compléments de la mission
Groupe no 2 Composante Sécurité alimentaire et agriculture
8.5 Amener les paysans tests à budgétiser et contribuer au
financement d’équipements dès le montage du projet, plutôt que
laisser sous-entendre que l’équipement fournis par IFONS en sus
du projet
8.6 Pour créer de l’émulation, envisager une dotation symbolique
pour récompenser les producteurs H et F les plus performants en
fin de campagne
8.7 Dresser avec la DRA un répertoire des PT H et F et des
expériences tentées (bilan 2014) et à reconduire en 2015, préciser
les paramètres pour chaque test en 2015 et des outils permettant
de faire des comparatifs en fin de campagne 2015 avec 2014, bref
tout ce qui n’a pu être fait entre 2013 et 2014.
8.8 Il n’y a pas d’information précise sur à quoi ont servi les 491
m3 de compost produit en 2014, quantités épandues par
superficie, alors que théoriquement ce volume pourrait desservir
jusqu’à 24,55 ha. Il faudra se donner un moyen de localiser et
d’apprécier les surfaces traitées avec compost en 2015.
8.9 Faire une mise à niveau par rapport à la mesure des carrés de
rendement avec les producteurs : comment les suivre aussi avec
le concours du superviseur et du chef de projet sont en appui à
l’équipe,
8.10 Enfin renforcer le protocole pour la démonstration pour un
champ école avec un groupe de paysans, qui répliqueront ensuite
dans leur champ respectif, avec un appui technique de proximité
pour le suivi aux étapes cruciales de la campagne (envisager le
recours à des ressources additionnelles mandatées pour le faire
durant la campagne).
8.11 Envisager aussi la dotation de quelques plants d’arbres
fruitiers au niveau des pépinières si le budget le permet ou
introduire ce faisant une vente de ces arbres pour créer un fonds
de roulement.
8.12 Introduire la lutte contre les nuisibles et si possible les
techniques de lutte biologique .
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Par l’atelier bilan 24/01/2015
Compléments de la mission
Groupe no 3 Activés économiques / appui GMJT et GCJT
1) Assurer un recyclage des membres des 1.1 Enquête rapide à faire en se référant aux principaux types
comités de gestion BC
d’AGR où les réseaux MJT sont actifs (cf tableau 5.1.8)
1.2 Identifier et planifier l'étape de diagnostic p des réseaux GMJT
2) Alphabétiser les comités
pour préciser la situation de référence en matière d’AGR, les
3) Associer des hommes alphabétisés
besoins (appui technique) afin de définir une stratégie ciblée
dans la gestion des BC aux côtés des
d’appui à des micro projets d’ici 2016, en associant au besoin des
femmes
ressources spécialisées en appui
4.1 Choisir un échantillon de GMJT par catégorie d’AGR pratiquée
pour les accompagner et les suivre à une fréquence régulière ;
4) Former les nouveaux et anciens
privilégier ceux qui ont été moins appuyés financièrement par
groupements sur les thèmes d’IEC ?
d’autres microprojets par souci d’équité et pour éviter
concentration (avec GMJT REFOR).
5) Evaluer la faisabilité d’associer une
5.1 Distinguer AGR et micro entreprise (plus exigeant à
activité de vente d’autres variétés de
accompagner en un court laps de temps) pour se donner une
céréales que le mil via les BC
stratégie réaliste pour 2015 en matière d’accompagnement et de
communautaires (riz, haricot,
formation en lien avec la cible de 7 AGR au lieu de ME
arachides, maïs)
5.2 Repositionner l’indicateur 2.2.3 en faveur d’AGR au lieu de
micro entreprises…. avoir une stratégie de renforcement de
compétences techniques et gestion en matière d’embouche et
transformation produits agricoles – à partir de la situation de
6) Formation au montage de projets de
référence/commune et villages
micro-entreprises
6.1 Prévoir un plan de formation et d’appui en montage de microprojets en direction des responsables des réseaux MJT ciblés
7) Mise en œuvre des activités identifiées 7.1 Evaluer la faisabilité avec les collaborateurs appuyant les MJT
par les villages dans les conventions
de reconvertir une partie des fonds servant au crédit à du prêt ou
qui n’ont pas encore bénéficié d’appuis du co financement pour l’achat d’équipement agricole pour les
du projet (pisciculture, embouche et
groupements dont les fonds le permettant et pour qui il s’agit
aviculture)
d’une priorité en vue de la campagne agricole
8) Sensibiliser les villages qui n’ont pas
8.1 Tenir à jour périodiquement la situation des réseaux opérant
adhéré aux réseaux GMJT communaux les nouvelles AGR, la documenter pour mesure les indicateurs
et appuyer leur mise en place
d’effets concernés jusqu’en 2016
9.1 Contacter Afrique Verte et envisager une formule élargie de
9) Assurer un recyclage des membres des
formation des comités en gestion couplée à de l’information sur le
comités de gestion BC
marché et les bourses de céréales régionales
9.2 Partager les suivis des MJT/nouvelles AGR appuyée par IFONS
avec les projets PEF et Nyeleni sur une base régulière
9.3 Partager aussi la situation des groupements de Fatiné appuyés
par REFOR/PMR avec l’appui de crédit IMF pour la mise en œuvre
d’AGR
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Par l’atelier bilan 24/01/2015
Groupe no 4 Planification communautaire
1) Considérant le besoin émis par les
élus durant l’atelier (= un appui
financier et en expertise pour es
accompagner dans l’élaboration et le
suivi des nouveaux PDESC
quinquennaux),

2) Accompagner les partenaires villageois
et harmoniser le travail d’appui pour le
suivi et la planification des PDESC
2016-2020

3) En relation avec les activités des GMJT,
les participants du groupe ont émis les
attentes suivantes concernant une
participation communale:
 Appuyer les femmes pour l’acquisition de
semences et de matériel agricole et
semences améliorées
 Faciliter via les IMF l’obtention de prêts,
en mettant à disposition un fonds de
garantie et garantissant un taux
préférentiel
 Renforcer les compétences des femmes
en leadership pour leur permettre de se
prévaloir de postes de responsabilité

4) Ne pas oublier les hommes !

Compléments de la mission
1.1 Confirmer avec le PACT/GIZ le dispositif qui sera mis en place
courant 2015 pour soutenir l’exercice de bilan 2011-2015 et la
concertation/consultations villages pour l’élaboration des
PDESC communaux 2016-2020
1.2 Formaliser une collaboration entre IFONS et les organisations
responsabilisées pour l’appui à l’élaboration des PDESC
(2016-2020), soit PACT/GIZ et/ou nouveau projet prévu à
compter d’avril 2015
2.1 L’équipe IFONS et les communautés seront en mesure de
fournir des données à jour pour contribuer à faire le bilan
de la réalisation des PDSEC 2011-2015 concernant le
projet (bilan mi parcours). Ils peuvent contribuer à
mobiliser les MJT/ villages à participer aux exercices de
bilans 2011-2015 et aux consultations pour 2016-2020.
2.2 Déterminer l’expertise requise pour le faire et les moyens
dont le projet peut disposer pour diffuser le bilan avec les
communes et autres partenaires
3.1 Lors de l’atelier il n’y a pas eu de recadrage concernant
l’approche privilégiée par CARE international, consistant
en une mise en relation des producteurs avec les
vendeurs d’intrants, etc. Les participants ont exprimé un
souhait d’une participation de la commune à ces
dispositifs.
3.2 Le projet IFONS côtoie en ce moment le projet PMR dans
au moins 11 villages, où les mêmes groupements sont
appuyés par l’ONG REFOR. Avec cette assistance, 39
groupements ont bénéficié de prêts/IMF en 2014
pour plus de 24 millions fcfa, consentis grâce à un fonds
d’investissement du PMR via les IMF locaux
pour l’appui aux groupements (cf annexe 20 du rapport
pour situation détaillée MJT/CJT partenaires de IFONS et
REFOR). Ceci peut avoir eu au moment de l’atelier un
effet d’émulation entre les représentants des MJT et
communes ayan partagé leur expérience durant l’atelier.
3.3 Des pistes suggérées durant la mission pour les futures
AGR/ME:
 A Tongué dans les priorités, les femmes MJT ont priorisé un
centre multifonctionnel pour produire savon, teinture,
également la transformation de céréales localement
 A Cinzana, les femmes ont proposé par exemple la
transformation de fruits locaux (zaban et ronier…)
 A Kamiandougou elles ont parlé de transformer l’arachide et le
sésame…
 La zone ne dispose pas d’équipements agricoles, des formules
ont été envisagées pour à la fois faciliter la dotation via les
MJT et en faire des activités génératrices de revenus (location
d’équipements)
4.1 Concernant l’EFH
Les suggestions intégrées par sous composante faisant l’objet du
bilan, ainsi que suggestions formulées dans le document révisé
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Par l’atelier bilan 24/01/2015
Groupe no 4 Planification communautaire

Compléments de la mission
pour la stratégie EFH (section V).
 Un exercice de Vision avait été prévu à l’atelier mais
finalement n’a pu se faire pour permettre d’approfondir la
question de la Recherche action (précisions souhaitées depuis
le premier jour) ;
 La mission propose de prendre connaissance et de partager
cet exercice d’abord avec l’équipe IFONS (cf annexe)
 Envisager avec les ADC et la supervision comment l’intégrer
l’activité à une prochaine animation entourant la prochaine
campagne avec les paysans tests et relais. L’outil est déjà
traduit en langue bamanan.
 Si la formule des comités de développement se concrétise,
l’outil peut aider à se donner une vision collective concernant
la sécurité alimentaire et la nutrition en lien avec l’EFH, avant
de préciser les orientations du comité développement du
village et s’inscrire dans la continuité du projet

7.2 Pour la gestion et le suivi évaluation du projet
Concernant la gestion du projet
La mission recommande aux responsables des structures d’exécution partenaires, CARE et AMAPROS, de convenir
avec l’équipe projet de modalités d’appui technique à mettre en place, surtout concernant l’atteinte des résultats
au niveau de la composante A (sécurité alimentaire et appui à la génération de revenus).
Il y a lieu également d’anticiper, avant la fin de cette année en cours d’exécution, comment engager une
démarche administrative proactive permettant de renouveler l’entente annuelle contractuelle CARE-AMAPROS
sans délai à compter de juillet-août, de façon à optimiser le temps et les ressources à affecter à la dernière année
du projet. En plus de mettre à disposition les ressources requises à temps pour programmer la 4e et dernière
année, il y a lieu dès maintenant d’organiser en parallèle aux effets de synergie avec les autres projets CARE, un
dispositif renforcé à IFONS pour l’appui aux AGR/micro entreprises qui s’appuiera sur la disponibilité d’une
compétence dédiée à le soutenir jusqu’à la fin du projet.
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Formulés lors de l’atelier bilan

Pour le suivi évaluation du projet
La mission n’a pas eu l’opportunité d’apprécier in vivo le dispositif de planification opérationnelle de l’équipe
IFONS, mais la mission anticipe que pour la période à venir jusqu’à la fin de l’hivernage 2015, le niveau d’effort
des ADC par groupe et type d’activités devra être bien estimé pour chaque composante. Il s’enchaînera aussi
avec celui de l’appui aux AGR jusqu’à la fin du projet.
L’important c’est que les ADC puissent être là où il le faudra au bon moment de manière à ne pas retarder la mise
en œuvre des activités accusant déjà du retard (périmètres et AGR). En fonction du temps disponible de travail et
des forces de chacun-e au sein de l’équipe, il serait opportun d’envisager si des mandats peuvent être assurer
avec une ressource ponctuelle spécialisée en appui au besoin (formation entreprenariat, formation gestion BC et
commercialisation, suivi de proximité des expérimentations agricoles), agissant sous la coupe du superviseur et
devant partager aussi l’information régulièrement avec les ADC.
A défaut, la stratégie de formation en cascade telle que pratiquée via les ADC depuis le début du projet prend
aussi un temps pour tous les agents à ne pas négliger et a ses limites pour la réplication, en particulier vu les
impératifs associés aux activités de suivi technique de la campagne, qui se greffent au suivi de la composante
nutrition et à la gestion des interfaces avec d’autres acteurs comme les ASACO, etc. Il faudrait donc envisager
dans quelle mesure il est possible de former et/ou associer en même temps quelques relais lors de la formation
des ADC.
Aussi envisager au besoin des ressources alphabétisées en appui issues des villages, pour appuyer le travail de
collecte de données pour la base de référence des réseaux MJT, communes et villages ou pour les bilans ou
l’appui au suivi de l’expérimentation agricole.
Concernant les outils de suivi des MJT et CJT pour le suivi des AGR, ils seront à initier sous peu pour avoir une
situation de référence et préciser les futures cibles des réseaux de groupement à appuyer jusqu’en 2016. Et à cet
effet, un travail est à faire aussi du côté de la définition de critères de sélection des réseaux qui seront soutenus
pour la mise en œuvre de futures AGR : réseau animé par un objectif commun pour une AGR, disposant d’un
fonctionnement démocratique où l’information circule, fonctionnalité en lien avec le mandat de base confié aux
groupements membres et au réseau lui-même, type d’activités assurant des garanties de faisabilité au plan
technique et de rentabilité pour le réseau, etc.
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Possiblement, deux outils intermédiaires devront s’ajouter pour la mesure des changements de comprotements
en matière de nutrition/santé et aussi pour l’application des nouvelles techniques et mode de gestion collectif par
les GMJT responsables de micro projets à vocation communautaire. L’un sera à joindre à la trousse des agents et
l’autre à celle des relais
La mission a aussi pris le soin de confronter les indicateurs de mesure inclus dans les conventions villageoises
avec ceux du projet et là encore, il serait intéressant d’outiller un comité villageois à en faire le suivi en se
donnant quelques jalons pour mesurer les progrès réalisés par le village, ce que la formulation actuelle permet
difficilement.
L’outil de travail utilisé durant l’atelier bilan peut être reconduit en plus du Monitoring Sheet utilisé à l’interne de
CARE, pour servir d’outils commun avec l’équipe d’AMAPROS et les partenaires locaux.
La mission a eu également à contribuer avec l’équipe pour enrichir une base de données par village et par groupe
d’acteurs du projets en excel, qui constitue un tableau de bord au 31 décembre 2014.
Pour le suivi évaluation au niveau local
 Appuyer l’appropriation d’un mécanisme de planification et de suivi du développement des villages, sur la
base es indicateurs communs dégagés entre le village et le projet, qui visent l’amélioration de l’état
nutritionnel et de vulnérabilité de la population, les pratiques alimentaires et agricoles actuelles, ainsi que
plus globalement l’amélioration du niveau de développement socioéconomique et de la gouvernance locale.
 Le modèle de rapportage de l’équipe terrain pourrait être revu en GAR, de manière à permettre plus facilement
la production du rapport semestriel IFONS,
 Les outils de collecte de données doivent être annexés au rapport et mouvementés au besoin ou non par les
ADC de manière à pouvoir faire des analyses plus facilement. Actuellement d’un rapport à l’autre on ne suit pas
de la même façon les mêmes résultats pour une activité.
 Or pour faire de l’analyse qualitative des CC recenser et la croiser avec l’information venant des CSCOM et
autres sources, se définir une procédure au niveau de la supervision et la clarifier au moment du planning avec
l’équipe, non au moment de faire le suivi, harmoniser les informations à produire par les ADC en début de
période plutôt qu’après coup.
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Comparatif entre les indicateurs contenus dans les conventions locales (CSAN) et les indicateurs Projet IFONS (2014 à 2016)
Indicateurs progrès et Indicateurs changement
mesurés par village (conventions locales)
Indicateurs globaux
SA , santé et nutrition ‘1 à 3)

Indicateurs mesurés par IFONS
Indicateurs mesurés par IFONS (immédiats)
(intermédiaires)
Taux de malnutrition aiguë chez les enfants (garçons/filles âges de moins de 5 ans
Taux de prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants (garçons/filles de moins de 5 ans
Taux de prévalence de l’anémie chez les enfants (garçons/filles) de moins de 5 ans
Taux de prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes et allaitantes
1.1 % ménages ayant des enfants âgés de 0-6 1.1.1 Pourcentage des hommes/femmes
mois allaités exclusivement au sein
connaissant l’alimentation de la femme
1.3 % femmes enceintes et allaitantes ayant
enceinte et allaitante (comparé)
un bon
score de diversité du régime alimentaire
1.2 %ménages ayant un profil de
1.2.1 % hommes/femmes connaissant les
consommation alimentaire qui est
bonnes pratiques nutritionnelles
acceptable ou bon selon les normes SAP
1.4 % femmes par rapport aux hommes ayant
un bon score de diversité alimentaire
2.3 Proportion de femmes ayant accès à des
2.1.1 %femmes et hommes ayant accès aux moyens
actifs
de production : terre, technologies, information
(physiques, socio-économiques)
2.1.2 % femmes comparé aux hommes ayant accès
aux moyens de production

1

Nbre personnes
appliquant
l'allaitement exclusif

Pratiques à 100% de
l’allaitement exclusif

2

Disponibilité de
produits locaux
(bouillie enrichie et
banque alimentaire?)

Amélioration de la situation
nutritionnelle femmes,
enfants et hommes

3

Existence de parcelles Augmentation des
disponibles
rendements productifs
(maraîchage,
agricoles
technique agricole
améliorée)
Renforcement des connaissances et des capacités ( 4, 5, 6)

4
6

Mise en œuvre
pratique des
formations
(compostage, tech
agricole, BC,
transformation
produits, aliment
bétail)

Amélioration de la sécurité
alimentaire et des revenus
femmes et hommes

2.1 % femmes qui décident de l’utilisation de
2.1.3
leurs
ressources productives et de leurs revenus 2.2.1
2.2 % femmes comparé aux hommes qui
2.2.2
décident
2.2.3
de l’utilisation de leurs ressources productives
et
2.2.4
du revenu

% augmentation du rendement à l’ha des terres
de cultures de base des femmes et hommes
%augmentation du revenu des femmes
%augmentation du revenu des hommes
% augmentation du revenu des femmes comparé
aux hommes
% membres GMJT avec un revenu supérieur ou
égal à 1,25$ us (1250 fcfa jour)
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5

Indicateurs progrès et Indicateurs changement
mesurés par village (conventions locales)
Existence Comité suivi Mise en œuvre du plan
(ou fonctionnalité?)
d’action villageois en faveur
de la SA et de la nutrition

Indicateurs mesurés par IFONS
Indicateurs mesurés par IFONS (immédiats)
(intermédiaires)
3.1 % femmes qui ont participé à l’élaboration 3.1.1 Communes pouvant identifier les questions clés
des conventions villageois SA comparé aux
du genre dans la SA et nutritionnelle
hommes
3.1.2 Plans communaux SA qui incluent les activités
3.2 % communes ayant une convention e en SA
pour adresser les questions de genre en matière
élaborée
de SA et nutrition

3.1.2 3.1.3 %femmes/hommes qui participent au processus
3.3 Communes pouvant identifier les questions
3.1.3
d’élaboration (et de suivi ?) des PC de SA
clés en matière de genre dans la sécurité
3.1.4
(comparé)
alimentaire et nutritionnelle ou (qui présentant
au moins 2 caractéristiques démontrant une
sensibilité au genre (à partir d’une liste
reconnue
de
meilleures
pratiques
internationales) formulation à préciser diffère
selon doc.
Indicateurs micro projet Maraîchage
Revenus/travail
Production (surface, rendement)
Volume commercialisé, prix
Charges, coûts de valorisation de la main d’œuvre, suivi du temps de travail
Revenu supplémentaire (bénéfice)
Amélioration situation Changements d’habitudes alimentaires et modes de consommation induits
nutritionnelle
Durée couverture besoins nutritionnels
Place produits maraîchers dans l’alimentation enfant de plus de 10 mois
Amélioration situation sanitaire mère et enfant
Evolution du temps consacré par la mère aux enfants (charge de travail)
Utilisation des ressources monétaires pour les dépenses en santé, consommation
du ménage
Participation à une organisation mutualiste
Evolution de la situation nutritionnelle mère et enfant
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7.3 Plan d’action préliminaire 2015-2016 (fichier excel)
Gantt Chart (version actualisée au 20 février 2015)
PROJET IFONS SÉGOU
FY2014-15
FY2015-16
Déc 2014-mars
déc 2015-mars
Août-nov 2014
avril-juillet 2015
Août-nov 2015
avril-juillet 2016
Août-nov 2016
2015
2016
Planification mensuelle
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1
R. intermédiaire : 1. En 2016, 5000 ménages (15000 femmes et 15 000 hommes) de la région de Ségou auront un accès plus et plus équitable à la nourriture de qualité et en quantité pour les femmes enceintes et les femmes qui
allaitent, les filles et garçons
R. Immédiat 1.1 Connaissances accrues et plus équitables chez les hommes et les femmes sur les pratiques nutritionnelles nécessaires pour la sécurité alimentaire.
1.1.1
Formation ADC
CSE, ADC,
Mesure des résultats
1.1.1.1
AMAPROS, Chef
1 jr
févr-15
qualitatifs CC (2 jrs)
projet
Achat/distribution
1.1.2
boites à image et kits
2 jrs
févr-15
dépistage malnutrition.
Sollicitation CsRéf via
Nbre relais non
CSCOM: liste relais kits Chef projet/DTC
sans frais,
équipés à
1.1.2.1
Shakir + harmoniser
CSCOM pour le
distribués par
préciser via
activités autres relais
CsRéf
CsRéf via CSCOM
ASACO/DTC
santé/aire santé
CSCOM
IEC/suivi CC ménages
Planning 2015
ADC et
1.1.3
par elais en nutrition et
activité suivi ADC
relais : IEC et
superviseur/ASACO
SA
VAD
Mise relation relais F
Chef projet/chargé selon opportunités
1.1.3.1
avec info CAP/ autres
févr-15
févr-16
alpha CAP
autres part.
interv. Alpha
Suivi et contrôle des
1.1.4
ADC
au besoin
IEC relais /CC
Formation relais
Superviseur / 1
Frais rencontre 1
utilisation outils suivi
1.1.4.1
resp ASACO et
jr/ASACO avec
cf 1.1.1
suivi trimestre
suivi trimestre
suivi trimestre
suivi trimestre
CC/associer rep.
relais
relais
ASACO
Démonstrations
relais/GMJT via
contribution
nutritionnelles avec
1.1.5
caisse prévention
nature et espèces
produits locaux (aires
malnutrition
GMJT
de santé et GMJT)
Stratégie
redynamisation/mise
A discuter avec
Superviseur, ADC
1.1.5.1
place caisse
GMJT/ 49 villages
mars-15
avr-15
/GMJT
prévoyance villages
non dotés
non dotés
Composante Nutrition

Resp
associés

Coûts
durée
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Composante Nutrition

Resp
associés

Coûts
durée

Chef projet, autres
projets,
ASACO,DTC, DR
santé

1 renc.
Semestre/prise
charge partagée
frais pause et dépl.
DTC et ASACO

Superviseur et
chef projet, ADC
concerné

1 visite par
structure et au
besoin

Planification mensuelle

1.1.6

1.1.1.6.1

1.1.1.6.2

1.1.1.6.3

1.1.7

1.1.7.1

1.1.8

1.1.8.1

1.1.9

Suivi Cadre de
concertation avec
autres acteurs SA et
nutrition.
Suivi collaborations/
partenariats
(rencontreset ateliers
d’échange).
Collaboration CSCOM
TDH et COOPI sit.
Référence malnutrition
2012 à 2014
Participation AG bilan
2014/ PMA ASACO et
CSCOM
Concertation pratiques
abordables de
motivation relaispar
village
Recyclage relais
(bonnes pratiques
nutritionnelles,
’hygiène alimentaire).
Participation des relais
aux activités CSCOM/
ASACO
Installation de banques
alimentaire de moringa
dans l'enceinte des 10
périmètres
Harmonisaction des
activités Banques
moringa PM et caisse
prévoyance
Apprentissage
(administration de
l’outil rolling profil)
Analyse qualitative CC
et partage Rolling
profil avec CARE
CANADA

Août-nov 2014
M1 à M4
Participation
cluster (point
focal DR santé)

1 séances de
travail par
CSCOM/repr.
ASACO
part. 8 AG par
ADC/ superviseur
aire/ contribution
et relais
à évaluer ASACO
à traiter dans le
Superviseur et
cadre de la
ASACO, aut. Village restitution du bilan
mi parcours
Chef projet, CSE et
CsRéf, superviseur
et ADC/ CSCOM

ASACO et relais

chef projet et
superviseur, CSE

Août-nov 2015

M1 à M4

M1 à M4
Rencontre
semestrielle

Idem via
rencontres TDH,
COOPI, Cluster,
PACT

Idem via
rencontres TDH,
COOPI, Cluster,
PACT
situation référence
actualisée pour 2012-2014

FY2015-16
déc 2015-mars
2016
M1 à M4

avril-juillet 2016

Août-nov 2016

M1 à M4

M1

Rencontre
semestrielle

situation actualisée
2015

Février: Planning
ASACO 20152016
Consultation des ASACO/villages, analyse
faisabilité et prise décision villages/aire

AG

2 PM en cours
de plantation

Superviseur et chef
projet
superviseur, chef
projet et CSE

avril-juillet 2015

février: Bilan mi
parcours et
planning 201516 IFONS

Février :
production des
statistiques

selon programme
ASACO

ADC, CG PM,
pépiniéristes

FY2014-15
Déc 2014-mars
2015
M1 à M4

3 périmètres

AG

5 périmètres

mars-15

9 pers/ commune

1ère entrevue
réalisée

2e entrevue
réalisée

3e entrevue
Mi parcours: à croiser avec
mesure des CC
ménages/villages/communes

4e entrevue

5e entrevue

6e entrevue
Fin projet: à croiser
avec mesure des CC
ménages/villages/aires
santé et communes
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Composante Nutrition

Resp
associés

Planification mensuelle
1.1.9.1

Capitalisation acquis

Coûts
durée

Août-nov 2014
M1 à M4

chef projet et CSE,
équipe IFONS

FY2014-15
Déc 2014-mars
2015
M1 à M4

avril-juillet 2015
M1 à M4

FY2015-16
déc 2015-mars
Août-nov 2015
2016
M1 à M4
M1 à M4
Documenter les cas/ best practices:
Relais/ASACO, Caisse/ Banque
nutritionnelle

avril-juillet 2016

Août-nov 2016

M1 à M4

M1

Diffusion
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Resp
Coûts
FY2014-15
FY2015-16
Sécurité alimentaire et AGR/appui
associés
durée
GMJT et GCJT
Août-nov 2014
Déc 2014-mars 2015
avril-juillet 2015
Août-nov 2015
déc 2015-mars 2016 avril-juillet 2016
Août-nov 2016
Planification mensuelle
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1
R. Intermédiaire 2: En 2016, 30,000 personnes vulnérables (15000 femmes et 15 000 hommes) de la région de Ségou auront un contrôle renforcé et plus équitable sur les activités productives et génératrices de revenu nécessaires
pour l’économie durable des ménages.
R. Immédiat 2.1: La production et productivité agro-pastorales de 20.000 femmes/ hommes ont été améliorées grâce à l’’accroissement du rendement des cultures de base, leur diversification et résistance à la sécheresse
Formation ADC
techniques d’Agri.
2.1.1
conservation pour la
récupération des
terres de culture
Chef projet et
Diffusion résultats
2.1.1.1
communes, ADC et
mars-15
campagne 2014
villages
Chef projet,
Recensemen:/confirmation
Volontaires 2014 et
Superviseur et
Protocole expérimentation, accompagnement et suivi (champs
2.1.1.2
mars à avril 2015
anciens, liste attente
nouveaux 2015
stagiaire
école, comparatifs, etc)
nouveaux
agriculture/DNA
Dialogue avec
propriétaires de terre
Restitution des résultats
et autorités locales
ADC et
Bilan mi parcours/ villages,
2.1.2
pour l'accès plus
superviseur, GMJT frais suivi
régularisation dossier
équitable à la terre
et autorités locales
cession si en instance
culture et aux intrants,
division du travail, etc.
Formation des ADC
2.1.3
sur le genre
Promotion relais
Actualiser vision EFH
Chef projet, PR
2.1.3.1
agriculture
SA (+ PNG Mali)
GED
conservation H et F
Assurer accès
2.1.4
équitable aux intrants
H et F
Dotation en petits
Superviseur et
2.1.4.1
équipements et
Dotation aux 10 CG PM
ADC, CG PM
semences maraîchage
formation
exploitantes en
Campagne Maraîchage no Campagne
Campagne
2.1.5
techniques
1
maraîchage no 1
maraîchage no 2
maraîchage
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Sécurité alimentaire et AGR/appui
GMJT et GCJT
Planification mensuelle
Appui petits
équipements Paysans
pilotes H et F pour
l’application des
2.1.6
techniques AC (fosses
compost champ
école)/ Récompense
des meilleurs
producteurs H/F
Faisabilité matériel
agricole stratégie 1)
2.1.6.1
émulation relais H et F
2) contribution GMJT
et projets/ PT
Identification des
exploitantes et
2.1.7
organisation des
PM(Ecoferme).
2.1.7.1

Réception 10 PM,

Resp
associés

Coûts
durée

Août-nov 2014
M1 à M4

FY2014-15
Déc 2014-mars 2015
M1 à M4

Chef projet,
A préciser selon
superviseur et resp stratégie Champs
SA Bko
écoles et budget

Stratégie à préciser

Chef projet et
superviseur, resp
SA Bko

Faisabilité stratégies 1 et 2

selon budget

Superviseur et
ADC

Déjà réalisé

Chef projet et
firmes/DRGR

2 reçu
provisoirement

8 à recevoir provisoirement

avril-juillet 2015
M1 à M4

Appui en intrants
de démonstration
(Toroniou et sorgho
Jacuben)

Août-nov 2015
M1 à M4

FY2015-16
déc 2015-mars 2016
M1 à M4

avril-juillet 2016
M1 à M4

Août-nov 2016
M1

Prix aux meilleurs PT
H et GMJT selon
résultats bilan
campagne 2015

10 réceptions
définitives

Confection planches
Exploitantes
PM et exploitation
Visites échanges entre
ADC et
agriculteurs (trices)
2.1.8
superviseur, CG
mars-15
Maraîchage
sur les techniques
PM
réussies
Echanges avec
Chef projet et
paysans
paysans
2.1.8.1
mai-15
Agriculture
vulgarisateurs/réf.
vulgarisateurs IER
DRA ou IER Cinzana
Cinzana/DRA
Capitalisation acquis
Chef projet, Appui
Etude de cas 2 H et 2
2.1.9
GMJT/ PT en AC
Conseiller RA/DRA
GMJT paysans tests
R. Intermédiaire 2: En 2016, 30,000 personnes vulnérables (15000 femmes et 15 000 hommes) de la région de Ségou auront un contrôle renforcé et plus équitable sur les activités productives et génératrices de revenu nécessaires
pour l’économie durable des ménages.
R. immédiat 2.2 : des opportunités accrues et plus équitablement diversifiées de génération de revenus pour 5400 femmes par rapport aux hommes
Formation Comités de
Si budget le
gestion des banques
permet formation
1 formateur A.
Chef projet, ADC
Négociation formation
2.2.1
de céréales en gestion
des ADC et 1
Verte/ 1 formation
et Afrique Verte
ADC
(stockage)
atelier pilote (3
par commune
commercialisation
jrs)
Afrique verte, 4
Mise en relation
2.2.1.1
repr villages/
févr-15
bourses céréales
superviseur
2.1.7.2
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Sécurité alimentaire et AGR/appui
GMJT et GCJT
Planification mensuelle
Formation nouveaux
GMJT en gouvernance
2.2.2
(RI, organisation et
réunions etc.)
Formation membres
GMJT sur
l'identification des
2.2.3
micro-projets, la
création et la gestion
des micro-projets

Resp
associés

Superviseur

Stratégie de
priorisation
AGR/réseau GMJT

Chef projet et
resp. Care,
conseillers

2.2.3.2

Collecte données sur
GMJT et membres
réseau AGR en cours

Chef projet,
superviseur/GMJT
et CSE

2.2.4

Formulation de
nouveaux microprojets (embouche,
transformation)

Chef de projet et
superviseur

2.2.5
2.2.6
2.2.7

2.2.9

Août-nov 2014
M1 à M4

Stratégie: 3 jrs

FY2014-15
Déc 2014-mars 2015
M1 à M4

avril-juillet 2015
M1 à M4

Août-nov 2015
M1 à M4

FY2015-16
déc 2015-mars 2016
M1 à M4

avril-juillet 2016
M1 à M4

Août-nov 2016
M1

mars-15

Réalisé 2014
pour 31 MP (BC
et PM)

2.2.3.1

Intégration des
priorités des
conventions/ PDSEC
communaux
voir composante 3
Financement microprojets 2015 pour les
GMJT/GCJT
Capitalisation acquis
Appui aux 4 réseaux
GMJT et 1 GCJT

Coûts
durée

Adoption
recommandations: 1)
bilan/ nouvelle stratégie
ME/AGR, 2) méthodologie
collecte rapide données
AGR
Collecte
données/diagnostic mars
2015

Suivi, appui conseil
aux AGR

Analyse données et
priorisation nouv.
AGR/commune
Formation au
montage micro
projets (5 réseaux):
planning, budget,
CEP, organisation

Actualisation
PDSEC

Réalisé 2014

Chef de projet et
resp. CARE

Budget
prévisionnel

Formation
technique et
gestion selon
type AGR

Allocation fonds

Remise fonds aux
réseaux GMJT
promoteurs d'AGR

Bilan après 6 mois

Accompagnement
AGR et suivi résultats

Actualisation
PDSEC

Appui au
démarrage
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Resp
associés

Coûts
durée

FY2014-15
FY2015-16
Déc 2014-mars
Août-nov 2014
avril-juillet 2015
Août-nov 2015
déc 2015-mars 2016 avril-juillet 2016
Août-nov 2016
2015
Planification mensuelle
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1 à M4
M1
R. Intermédiaire 3 : En 2016, 71 villages des quatre communes de la région de Ségou auront un environnement favorable amélioré (politiques, processus et actions équitables) qui soutient 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.
R Immédiat 3.1 : Les structures administratives locales ont des capacités accrues pour la planification et gestion équitables et efficaces de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Suivi résultats relais et
ADC, nouveaux CLD et
1.1.6.4
planning activités avec
1 jr par période
rencontre
rencontre
rencontre
relais
nouveaux CVD (ex TG)
Planning 2015-2016
Confirmation
Superviseur et chef
Stratégie conversion
2.1.2.1
avec nouveaux CVD (ex
composition CVD
Accompagnement CVD
projet, ADC
TG en CVD
TG)
avec villages
Révision des PSA/04
Consultations
communes du projet et Chef projet et autre
2.2.6
Oct. À déc. 2015
villages et
intégration des actions parts. en SA/communes
communes
d’IFONS
Définition
Chef projet et resp. SA
Préparatifs et
2.2.6.1
méthodologie et
selon budget
CARE
organisation travail
dispositif d'appui
après hivernage et
Chef projet et
Planification démarche
en tenant compte
Démarche bilan et
2.2.6.2
superviseur, autres part.
Suivi évaluation
bilan et planification
bilan PDSEC 2011planification
SA/communes
15
Réalisation Etude
1ère étude
longitudinale
3.1.1
réalisée mars
2e étude
(vulnérabilité
2013
nutritionnelle)
1ère enquête
Réalisation Enquêtes
3.1.2
réalisée mars
2e enquête CAP
CAP (130 ménages)
2013
RA: analyse causale
participative sur les
normes sociales et
Conseiller RA, équipe
sexospécifiques qui
Validation étude
3.1.3
projet, conseillère EFH,
A préciser
en cours
affectent la sécurité
Zangourabougou
Training groups villages
alimentaire et
nutritionnelle des
femmes et des enfants
participation des
selon activité PDSEC
3.1.4
femmes dans les fora
Superviseur et ADC
et PCSA
villageois
Bilan fin PDSEC 2015 et CLD
rencontres villages
3.1.4.1
oct à déc 2015
planning 2016-2020
villages/communes/GMJT
et communes
Elaboration PCSA 2016- nouveaux CVD /
rencontres villages
3.1.4.2
oct à déc 2015
2020
communes/GMJT
et communes
Equipe, conseiller RA,
A coordonner avec
3.1.5
Diffusion résultats RA
Diffusion
CCSA, AG villages
2.2.6 et 3.1.6
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Resp
associés
Planification mensuelle
Foras villageois suivi
3.1.6
des conventions/projet
IFONS
3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

ADC et superviseur

Formation membres
ASACO
4 fora communaux
(Rôles et resp.
Prévention et la gestion
de la sécurité
alimentaire et
nutrition).
Dialogues avec
autorités locales (
changement des
relations H F normes
sociales, participation
plus équitable prise de
décision en nutrition et
SA
Alliances stratégiques
avec UNICEF, PAM,
ACF/harmonisation des
cadres institutionnels
et suivi des indicateurs
nutrition et SA
Formation charte
pastorale

Redaction et ou
validation des rapports
et études d’IFONS

traduction des rapports

Coûts
durée

Août-nov 2014

Février à mars 2015

selon budget

FY2014-15
Déc 2014-mars
2015
M1 à M4
Restitution Bilan
mi parcours
IFONS

FY2015-16
avril-juillet 2015

Août-nov 2015

déc 2015-mars 2016

avril-juillet 2016

Août-nov 2016

M1 à M4

M1 à M4

M1 à M4

M1 à M4

M1

En lien avec 2.2.6

Formation en MP
Bilan ASACO
réalisée juin
village
2014

Bilan ASACO village

Formation
réalisée avec les
CCSA

Superviseur et ADC

selon besoins

Chef projet et resp SA
Care Bko/communes

Stratégie en matière
résilience SA, appui
Micro entreprises
etc

Partage bilan mi
parcours IFONS,
dynamique AGR et
évolution GMJT

Préparation et dépôt nouveaux projets
d'appui aux GMJT/appui rech
financement villages

ras
1 narratif
trimestriel et 1
semestriel IFONS;
1 financier
trimestriel

1 narratif trimestriel
et 1 annuel; 1
financier annuel

annuel

1 narratif
trimestriel; 1
financier
trimestriel

1 narrif trimestriel,
1 narratif
semestriel, 1
financier semestriel

1 narratif
trimestriel, 1
narratif annuel et
financier annuel
(fin projet)
incluant bilan 4
ans
annuel +
capitalisation
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VIII. Quelques leçons tirées au cours de l’exercice de bilan mi parcours

Nutrition

Sécurité
alimentaire

VSLA : mise
en place de
réseaux

La caisse de prévoyance représente un moyen concret et accessible pour les GMJT leur
permettant d’assurer rapidement la récupération d’enfants malnutris modérés au niveau du
village, les causes évoquées sont souvent les suites d’une maladie, aussi il est important de
développer le réflexe de la fréquentation du CSCOM parallèlement à celui de la prévention en
nutrition.
Egalement les plantations d’arbres dans les familles et autres lieux communautaires sécurisés
tels que les périmètres comme cela se pratiquera sous peu sont des opportunités pour maintenir
l’approvisionnement en intrants en faveur des démonstrations culinaires et la diffusion des
bonnes pratiques en collaboration avec les relais
pour faciliter l’arrosage et éviter que des plantations ne soient abimées par les petits ruminants,
comme il a été constaté durant la mission, proposer leur installation dans les périmètres avec les
arbres qui feront le moins d’ombrage sur les planches (moringa, glicéridia) et en haie vive ou en
pourtour prévoir les autres variétés (baobab, acacia, etc), encourager chaque famille à planter au
moins 2 arbres dans sa cour
l’exigence d’une contribution de 10% pour l’acquisition des stocks de céréales par les GMJT a
semblé difficile pour certains villages mais a permis d’en faire une gestion rigoureuse par la
suite ;
elle s’ajoutait au même moment à la contribution exigée pour la réfection ou la construction
d’un bâtiment abritant la BC, entrevoir comment planifier ces activités sur quelques mois avec
les groupements pressentis pour ne pas faire de pression indue sur leurs caisses ;
envisager une formation plus consistante des comités de gestion BC dès le départ et y intégrant
des informations sur le marché pour l’achat des céréales ;
valoriser l’ensemble des contributions et les calculer avec le comité de développement du village
et les GMJT pour qu’il puisse développer le réflexe de le faire au moment des suivis
l’expérimentation agricole à grande échelle nécessite des ressources spécialisées et très
disponible pour le suivi et la diffusion de techniques durant quelques mois consécutifs et aux
étapes clés pour ne pas rater la campagne, surtout en 2015 alors que tous les projets
nécessiteront des appuis de leur part à la même période.
Elle doit se faire en associant des paysans aguerris H et F aux côtés des ADC, jouant aussi un peu
le rôle de formateur local et avec l’accompagnement technique de ressources spécialisées pour
faciliter l’application stricte des techniques de conservation dans des conditions optimales,
Par exemple les relais soutenu par le projet ECOFERME accompagnait chacun 5 paysans par
campagne.
Viser à ce que tous les expérimentateurs adoptent au moins 2 techniques et puissent en faire la
diffusion dans leurs ménages
Les groupements affiliés en réseau sont en émergence et il serait important de pouvoir
documenter la valeur ajoutée de leur travail collectif qui s’élargit et de leur exigence
organisationnelle aussi.
Il s’agit lors du suivi des ADC de mieux cerner les initiatives engagées par les réseaux et leur
portée, d’identifier aussi la nature des difficultés que leur mode d’organisation suscite. Est-ce
que ces réseaux sont à formaliser au même titre que les GMJT, parle-t-on alors de réseaux ou de
structures fédératives au sens de formule coopérative ?
L’organisation interne de la direction du réseau et la responsabilisation de membres à ces
fonctions sont aussi à renforcer de même que les mécanismes de circulation de l’information
entre les groupements. A ce jour les réseaux ont contribué au plaidoyer en faveur de l’accès des
GMJT à la terre, à la mise en œuvre d’AGR dans d’autres projets, aux expérimentations agricoles
et cette démarche doit faire l’objet d’une documentation particulière pour en tirer un maximum
de leçons.
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Planification
communaut
aire
Formations
techniques
et gestion

Le processus de planification local peut difficilement s’enraciner sans une démarche
d’accompagnement pour la mise en place d’un exécutif villageois dûment mandaté par la
population et les anciens pour coordonner l’ensemble des activités, faire un suivi et négocier la
bonne marche des partenariats.
Ce qu’il faut assurer c’est que les participants formés mettent en application des acquis des
formations qui sont données, et prendre des mécanismes pour en apprécier les retombées,
surtout si elles sont données selon un dispositif en cascade

Concernant les approches :
IFONS s’appuiera sur les approches réussies des L’équipe IFONS a effectivement bénéficié d’appui en
anciennes et présentes initiatives de sécurité alimentaire formation sur les VSLA et sur le genre.
telles que Nyeleni, “Espoir des Femmes”, “Bonne
Nutrition Maintenant” et ISAGA mises en oeuvre dans
les régions centrales, du nord.
La recherche action et les études ont été engagées
IFONS développera des synergies avec les initiatives depuis 2013 mais sont des activités ponctuelles pour
existantes comme Pathways. IFONS utilisera surtout le le projet, à porter avec les collaborateurs CARE
trio études nutritionnelles longitudinales / études CAP / Ségou.
Analyse Recherche Action pour la mise en place de
conventions précises de sécurité alimentaire dans les
communes et villages.
Il utilisera l’approche des VSLA ou GMJT du projet
Empowerment des Femmes (WEP) et de “Espoir des
Femmes” pour mobiliser les ressources locales pour la
mise en oeuvre de micro-projets.

Les VSLA MJT/CJT sont mis à contribution pour la
mise en œuvre des micros projets à base
communautaire, pour les futures AGR, le projet
compte cibler les réseaux MJT qui répondront à des
critères de fonctionnalité à préciser.
Les relais ont été moins importantes que prévues
jusqu’en 2014 avec les ASACO et CSCOM, ce qui fait
que l’arrimage des nouveaux relais avec ces
structures demandera un effort d’ici la fin du projet.

Le projet proposé IFONS s’appuiera sur les relations déjà
tissées à travers ses Programme Autonomisation des
Femmes et des Filles, Programme de Santé et
Gouvernance et Programme de Sécurité alimentaire et
Adaptation au Changement climatique avec le CScom, les
Associations de Santé Communautaire, et les élus Pour viser le changement de comportement en
communaux.
nutrition et santé au niveau des ménages, le projet
IFONS a développé des stratégies pour rejoindre les
Il se servira des associations de femmes des GMJT pour hommes à travers des visites à domicile pour faire
mener, entre autre activités, les activités d’Information, les IEC, en plus de ce qui a été fait avec les MJT, et
d’Education et de Communication (IEC) dans le domaine sans qui la mise en place des changements ne peut
de la nutrition et des microprojets.
être durable (carte d’adhésion au CSCOM pour la
famille, consultations CPON et CPN, etc).
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Le modèle de projet proposé a été déjà testé et
démontré dans la commune de Gabero (cercle de Gao) à
travers ISAGA (Initiative de Sécurité alimentaire de
Gabero) et le projet Bonne Nutrition pour les Enfants
Maintenant en cours d’exécution dans le pays Dogon.
Le projet bénéficiera donc des outils, modules et
méthodologies déjà utilisés et testés par CARE et ses
partenaires, surtout, le module nutrition d’ISAGA, le
module agriculture de conservation d’Ecoferme, le
module gouvernance et micro-planification d’Irkulgaba.
Ces modules seront adaptés et utilisés avec les
méthodologies et outils appropriés. L’ensemble de ces
outils, méthodologies et modules sera utilisé pour
renforcer les capacités de gouvernance des acteurs
locaux
(ASACO,
CSCom,
communes,
relais
communautaires…) ; leur mise en relation afin de créer
une force globale pour améliorer l’état nutritionnel des
enfants et FEA.

Les modules de formation ont bien été utilisés par
les ADC, mais les guides de formation sont en
français et peuvent servir de référence après la
formation pour les relais, les membres des CG
d’ASACO qui peuvent lire le français.
Les Boîtes à images sur les PFE nutrition et santé ont
été distribués aux 173 relais et sont traduits en
langue bamanan.
Les Boîtes à images ECOFERME sur les AC existent
en langue nationale mais n’ont pas été distribués
dans le cadre de ce projet comme il n’y a ps de relais
ECOFERME.
Le module de formation en MP des ASACO est très
dense pour être administrés en 3 jours et l’outil est
en français donc pour un usage limité au sortir de la
formation. Les DTC n’ont pas été associés aux ASACO
pour la formation et à Tongue on nous a dit ne pas
avoir appliqué les acquis pour la production de la MP
en 2015.
Nb voir comment traduire les guides de formation
en bamanan kan

IX.

Conclusion

Ce rapport bilan est sûrement partiel et ne reflètera qu’une partie des acquis et atouts dont disposent les
communautés, hommes, femmes et jeunes, pour poursuivre résolument dans leur parcours de développement
durable, en collaboration avec les équipes en appui.
Les trois défis majeurs adressés au démarrage du projet IFONS étaient liés : 1) au faible rendement agricole de
façon générale, surtout pour les terres exploitées par les femmes, 2) au faible niveau de connaissances des
femmes et des hommes sur les bonnes pratiques nutritionnelles et 3) à un faible accès des associations de
productrices à des terres fertiles. A l’exception du premier, qui reste toujours un défi en fin 2014, les autres ont
connu un niveau d’avancement très satisfaisant et cette dynamique doit se poursuivre.
Au regard du dicton que CARE employait pour résumer le système patriarcal qui prévaut au Mali et en particulier
en milieu rural, Une femme est un étranger à vie dans les ménages de son père et de son mari, considérant que
les femmes sont plutôt les pièces mobiles et les ménages administrés généralement par les hommes les éléments
fixes ….le projet IFONS s’est voulu une contribution supplémentaire en matière d’EFH à l’ensemble du dispositif
d’appui mis en place par CARE et ses partenaires pour influencer certaines dynamiques locales souvent contreproductives pour le développement intégral des communautés. Et il fallait aussi toute la sensibilité requise pour
partager ces réflexions dans le respect de réalités socio-culturelles en présence, composer avec les forces
inhérentes à la culture du milieu, tout en visant à la fois l’amélioration de l’accès aux moyens de production pour
le bénéfice de tous, et en particulier en faveur des femmes et des enfants de moins de 5 ans ciblés par le projet.
L’amélioration du niveau de vie des femmes et des hommes et la transformation de certaines pratiques séculaires
en matière de nutrition, santé et de sécurité alimentaire peuvent valablement contribuer à améliorer l’état de
bien être des ménages et en particulier des enfants souvent désavantagés dès leur premiers mois de vie (sans la
pratique de l’allaitement exclusif, sans la diversification de l’alimentation pour les FEA, sans la possibilité de
générer des revenus pour l’accès à la santé et à l’éducation, etc.).
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L’atelier bilan qui a complété la mission terrain a permis de constater qu’une dynamique d’échange plus inclusive
se met en place entre hommes et femmes des villages, tous conscients à travers leurs représentants qu’une
situation de survie n’est pas une fatalité mais le fait de dispositions structurelles qu’il est possible d’influencer en
conjuguant les efforts des hommes et femmes pour y faire face ensemble. Des connaissances acquises favorables
à la prévention en santé pour les FEA et pour les enfants, combinés à l’accès facilité à des produits locaux dont
les propriétés étaient souvent méconnues, et enfin le recours à des combinaisons de techniques agricoles
améliorées, représentent des atouts avec lesquels ces partenaires locaux peuvent dorénavant compter, une fois
convaincus du bien-fondé de changer et à condition de faire le nécessaire pour les changements s’installent de
façon durable.
IFONS n’avait pas pour objectif premier la génération de revenus mais plutôt l’amélioration de la santé
nutritionnelle. De ce fait, il a contribué à l’amélioration du niveau de connaissances et au changement de
pratiques en matière de santé et nutrition des FEA et des enfants de moins de 5 ans. Ayant déjà dépassé le stade
de mi-parcours, il serait souhaitable que les relais avec l’appui de l’équipe se donnent le moyen de mesurer les
effets des messages dans les ménages, lors des visites à domicile, qui permettent de rejoindre plus facilement les
chefs de ménage et de lever des résistances ce faisant. Les MJT appuyés ont entrepris des initiatives avec leurs
propres fonds : réhabiliter ou construire une banque de céréales, mettre en place une caisse de prévoyance
malnutrition et se donner les moyens de faire les démonstrations nutritionnelles et de récupérer à temps les
enfants malnutris modérés au village ce faisant. Aussi, leurs initiatives méritent plus de visibilité au niveau des
ASACO et CSCOM et communes. Elles peuvent aussi inspirer d’autres villages de ces aires de santé qui ne sont pas
appuyés directement par le projet.
Par ailleurs, les activités qui se mettent en place avec les comités de gestion composés de membres des MJT en
majorité sont à saluer, que ce soit pour les nouveaux périmètres maraîchers et la stratégie pour faire face à la
période de soudure avec les BC, qui touchent 44% des villages ciblés par IFONS. Et le dispositif d’appui aux AGR
qui se mettra en place est une opportunité à saisir pour élargir l’appui aux communautés moins supportées par
les micros projets d’IFONS à ce jour.
L’approche VSLA promue aussi par IFONS contribue à améliorer l’accès à l’épargne, à des sources de crédit à taux
préférentiel et à des sources de de revenus via les AGR menées par les femmes et maintenant les hommes qui
emboîtent aussi le pas à travers les CJT ou les MJT mixtes. Pour IFONS, l’expérience d’AGR est de l’ordre de la
perspective pour 2015-2016. Il faudra s’inspirer des activités pratiquées par les 204 MJT et chercher à en faire
bénéficier avec l’opportunité qui se présente un maximum de MJT organisés en réseaux, plutôt que pour des
groupements isolés, alors qu’au moins la moitié en font partie.
Concernant l’amélioration des techniques agricoles (AC), à ce jour 43 villages ont participé à l’expérience et là
aussi le défi d’appui aux paysans tests H et F est d’optimiser l’appui à la campagne agricole 2015, sachant que
seule celle de 2014 aura servi de phase test.
En souhaitant que les paysans H et MJT renouvellent l’expérience en 2015 et s’approprient vraiment des
techniques pour améliorer leur rendement, si les conditions d’expérimentation et d’accompagnement sont
réunies cette année.
Un souci pour que la diffusion des résultats en fin de projet soit confirmée serait qu’un début d’expérimentation
en production de semences aussi se fasse dans le cadre de la campagne 2015, pour développer le réflexe de ne
pas dépendre d’un approvisionnement externe et éloigné des villages, et contribuer à développer une autre
forme d’activités génératrices pour les paysans H et F.
L’idéal serait qu’au moins une expérimentation par commune de production de semences avec les paysans tests
les plus aguerris puissent se faire avec un appui externe de la DRA, et en marge des autres expérimentations. Il y
aurait lieu de rencontrer la DRA pour partager cette perspective et voir comment le dispositif pourrait se mettre
en place et se poursuivre avec leur appui au moins en 2016, dans la mesure où le projet prendra fin en juillet
2016.
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L’ancrage de la coordination des activités au niveau des villages nous semble aussi un point qui interpelle la suite
de la collaboration, explorer la piste permettant de faire des ‘training groups’ des exécutifs au service du
développement des villages et des interlocuteurs pour planifier la suite des actions avec les partenaires en
présence et la commune. Il nous semble plus facile de l’extérieur de susciter et de légitimer ces groupes dont
font partie toutes les couches traditionnelles et modernes et de permettre à des femmes d’y assurer des postes
de prise de décision.
La participation des relais H et F en marge du travail de sensibilisation en collaboration avec les différentes
instances représentées et les groupements permettra de pouvoir coordonner l’ensemble des actions au niveau
local et de ne pas avoir comme premier interlocuteur les agents du projet mais bien l’assemblée du village.
La Convention villageoise a inclus des engagements communs des communautés et d’IFONS, et leur mise en
œuvre devra se poursuivre, voire associer d’autres partenaires.
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