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Rapport de résultats et d’impact 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Construction d’une unité de survie et de 
développement de l’enfant à Gouana au Mali » 

 

Localisation: Village de Gouana dans la commune de Guégnéka, 
préfecture de Dioïla, région de Koulikoro, à 133 km à l’est 
de Bamako 

Début du projet :  Juin 2010 

Durée du projet :  6 mois 

Objectif : Lutter contre la malnutrition infantile et permettre aux 
enfants de 3 à 5 ans d’accéder à l’éducation préscolaire.  

Nombre de bénéficiaires :  160 enfants de moins de 5 ans et 123 femmes 

Budget :   13 260 € 

Carte du Mali 

Village de Gouana 
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1. Rappel du contexte du projet 

Localisation du projet 

Le projet s’est déroulé à Gouana, un village de la commune de Guégnéka, dans la région de 
Koulikoro, au Mali. Le village de Gouana est situé à 20 kilomètres de Fana, chef-lieu de la 
commune, et à environ 133 km à l’est de Bamako. Il fait partie du programme Bendougou, soutenu 
par Un Enfant Par La Main. 

Il comprend un total de 619 habitants (319 femmes et 300 hommes). Les enfants de moins de 5 
ans sont au nombre de 160 (74 filles et 86 garçons) et 95 ont de 3 à 5 ans (44 filles et 51 garçons).  

Les activités principales pratiquées dans cette région sont l’agriculture, l’artisanat et le 
commerce de proximité. 

Contexte du projet 

Comme toutes les zones rurales maliennes, le village de Gouana est sévèrement affecté par des 
problèmes de malnutrition infantile. Selon une étude menée en 2001, 38,2 % des enfants âgés de 
moins de 5 ans souffraient de malnutrition chronique (retard de croissance) au Mali. Et cette 
situation ne s’améliorait pas car les autorités sanitaires maliennes n’ont pas les moyens financiers 
de mettre en place les structures adaptées pour pallier au problème. 

Pour les habitants de Gouana, le Centre de Santé 
Communautaire de Fana est trop éloigné (20 km) pour s’y 
rendre régulièrement. Afin de remédier à cette situation, 
deux équipes de santé locales ont donc été nommées pour se 
déplacer régulièrement dans les villages et identifier les 
enfants victimes de malnutrition.  

Mais à Gouana, elles n’avaient pas de local spécifique ni 
d’équipement adéquat pour mener ces activités 
correctement. La construction de l’Unité de Survie et de 
Développement de l’Enfant (USDE) était donc indispensable 
pour permettre l’amélioration des conditions sanitaires des 

 enfants du village.  

Le manque d’infrastructures dédiées à l’éducation préscolaire représentait également un 
problème majeur à Gouana.  

Le projet touchait deux de nos domaines d’intervention : la nutrition et l’éducation. 

 

2. Rappel des objectifs du projet 

Les objectifs du projet de construction d’une unité de survie et de développement de l’enfant 
dans le village de Gouana étaient les suivants :  

- Améliorer les conditions de santé en réduisant la malnutrition parmi les femmes et les enfants 
de moins de 5 ans; 

- Améliorer les conditions de vie des familles en formant les mères à une bonne nutrition 
- Réduire la morbidité en apprenant aux mères à soigner les maladies les plus courantes  
- Fournir un espace sécurisé pour les enfants de 3 à 5 ans et leur apporter une éducation 

appropriée. 

 

3. Bénéficiaires 

Les 160 enfants de moins de 5 ans (74 filles et 86 garçons) du village de Gouana ainsi que les 123 
femmes en âge de procréer (dont 28 sont enceintes), vont bénéficier des retombées positives de la 
mise en place de l’USDE. 

De manière indirecte, c’est la communauté toute entière qui profite du projet, puisque les 
femmes seront prochainement formées à la préparation de repas équilibrés dont bénéficieront 
toutes leurs familles. 
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4. Description et mise en place du projet 

Avant même la mise en œuvre du projet, une étude de faisabilité a permis de vérifier sa viabilité 
et sa pérennité, grâce notamment à des rencontres avec les futurs bénéficiaires. 

Une fois le financement acquis, les activités suivantes ont pu être mises en place : 

Construction de l’USDE 

Des réunions préliminaires ont eu lieu pour impliquer la population locale et les représentants des 
écoles dans le projet. Entre autres résultats, les autorités du village ont fourni un terrain au sein 
des limites de l’école primaire du village. 
 
Une étude de faisabilité a été mise en place afin de déterminer le site le plus adapté pour la 
construction dans le village de Gouana. Ceci a été mis en œuvre en collaboration avec l’ingénieur 
chargé de la construction. 
 
Un appel d’offres a été lancé auprès des entreprises locales (de la préfecture de Dioïla) et le choix 
de l’entreprise de construction a été fait au niveau du Bureau National avec les chefs des Unités de 
Développement. Un contrat a été signé avec l’entreprise « M’Piè SANGARE », qui a construit 
l’USDE ; le chantier s’est achevé en décembre 2010. 
 
La supervision et le suivi des travaux ont été effectués aussi bien au niveau des unités de 
développement qu’au niveau du bureau national. Un ingénieur était en charge de la supervision et 
de l’évaluation de l’avancement des travaux. D’autre part, un technicien, basé sur le site de 
construction en permanence, permettait un suivi efficace des travaux. 
 

  
Les premiers murs de l’USDE sont construits 

 
Composition de l’USDE 

� Un bâtiment rectangulaire (6x7m) destiné aux sessions de nutrition et à l’éducation des 
enfants 

� Une réserve (3x4m) pour stocker l’équipement médical et ludique 

� Des toilettes qui seront nettoyées tous les jours, garantissant une bonne hygiène aux 
enfants 

� Un préau (4x10m) où les enfants peuvent jouer tout en restant abrités et où des sessions 
de démonstrations nutritionnelles peuvent être mises en place 

� Une clôture qui permet de sécuriser le lieu et offre un espace protégé pour les enfants. 

 
Achat des équipements 

 A l’origine, le financement apporté par Un Enfant Par La Main et ses donateurs concernait 
également l’équipement médical et éducatif. 

Aujourd’hui, l’équipement médical fait partie d’un programme global dit « programme 
nutritionnel global » suivi par le bureau national BØRNEfonden Mali et qui s’étend sur plusieurs 
unités de développement et donc plusieurs villages. Des fonds ont été budgétés au niveau de 
chaque unité de développement afin de répondre à son fonctionnement. Les activités 
nutritionnelles qui seront mises en place font donc désormais parties de ce programme. 
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Concernant l’équipement éducatif, 1 toboggan, 1 tourniquet, 1 balançoire à bascule ont été 
achetés et ravissent depuis début janvier les enfants. D’autre part, 2 bancs en métal ont été 
installés sous le préau. 

 
Accueil des enfants et lutte contre la malnutrition 
 

L'accueil des enfants a démarré le 3 Janvier 2011. Comme cela était prévu dans la proposition, 50 
enfants âgés de 3 à 5 ans sont accueillis, 4 jours par semaine, de 8 à 11 heures du matin. Les 
enfants ont une récréation qui dure environ 15 minutes. D’autre part, les enfants reçoivent de la 
bouillie enrichie, une première façon d’améliorer leur situation nutritionnelle, en attendant la mise 
en place des activités nutritionnelles. 

Pour rappel, les activités nutritionnelles, qui seront prochainement mises en place, sont : la pesée 
régulière des enfants de moins de 5 ans de tout le village, l’information et la formation des mères 
et femmes enceintes et les démonstrations culinaires avec préparation et repas pour l’ensemble des 
bénéficiaires.  
Comme, elles font désormais parties intégrantes du programme nutritionnel global de Børnefonden 
Mali, et étant mises en place conjointement avec celles d’autres villages, les activités 
nutritionnelles devraient démarrer au troisième trimestre scolaire 2011, soit vers le mois de mai. 

 

  
       Les enfants au sein de la classe d’éveil    Les enfants à la récréation 

 

5. Résultats du projet et bilan 

Les bâtiments de l’USDE sont à présent construits et répondent à l’un des objectifs en 
permettant d’accueillir 50 enfants de 3 à 5 ans pour des activités d’éveil préscolaires, et cela en 
toute sécurité.  

  
    L’entrée de l’USDE - La cours et le manège devant la classe d’éveil (à droite) et la réserve (à gauche) 
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    Le toboggan et la balançoire bascule     Les enfants jouant avec la mère éducatrice 

D’autre part, la situation nutritionnelle des 50 enfants accueillis s’améliore progressivement 
grâce aux goûters à base de nourriture enrichie. Cette situation devrait s’améliorer encore et 
s’étendre aux autres enfants de moins de 5 ans du village, une fois que les autres activités 
nutritionnelles auront démarré. 

Une fois le démarrage de ces activités, des informations supplémentaires viendront compléter ce 
rapport sur les résultats et l’impact de la mise en place de micro-projet. 

 
6. Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté n’a été rencontrée dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

 
7. Pérennité du projet 

L’unité de survie et de développement de l’enfant est sous la direction du comité de gestion de 
l’école de Gouana.  

Dans un premier temps, l’USDE sera gérée par deux mères éducatrices, formées et choisies par le 
Centre d’animation pédagogique de Fana, qui est l’institution locale décentralisée en charge des 
questions éducatives. 

Dans un deuxième temps, une enseignante expérimentée sera nommée et rémunérée par le 
centre d’animation pédagogique de Fana pour diriger l’USDE. Elle se formera au poste de directrice 
de l’USDE pendant un ou deux mois avec les mères éducatrices : toutes trois recevront une 
formation sur la façon de gérer une classe d’éveil préscolaire et un programme approprié leur sera 
donné, sous la direction du comité de gestion de l’école. A l’issu de ce délai, une évaluation 
permettra de déterminer laquelle des deux mères éducatrices continuera. Elle deviendra 
l’assistante de l’enseignante, devenue elle-même directrice de l’USDE. 

Afin de renforcer leurs capacités d’encadrement et d’éveil des enfants, d’apprendre de 
nouveaux jeux et astuces d’organisations, des formations seront proposées à la directrice ainsi qu’à 
la mère éducatrice.  

Des sessions de surveillance nutritionnelle seront organisées en collaboration avec les services de 
santé locaux pour suivre la santé nutritionnelle de 0 à 5 ans, à partir du troisième trimestre 2011. 

 

 8. Budget du projet 

A l’origine, le budget pris en charge par Un Enfant Par La Main ne comprenait ni la construction 
de la clôture, ni l’achat des équipements. Mais au vu du succès suscité par ce micro-projet, nous 
avons proposé à Børnefonden Mali de prendre en charge ces deux postes.  
Le budget total du projet est donc passé de 9 965€ à 13 260€. Le montant transféré était donc de 
10 608€. Voici ci-dessous un tableau reprenant le budget prévisionnel. 
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Activité Budget 

prévisionnel 

USDE

Source de 

financement

Montant 

demandé

% Financement 

acquis

1 Bâtiment central de l'USDE et

réserve
5 011 €

Conseil Général du 

Val de Marne
3 500 € 26.4% 3 500 €

2 Clôture de l'USDE 1 862 € Fondation Bel 2 965 € 22.4% 2 965 €

3 Préau pour les enfants lors de leurs

jeux
1 730 €

Fondation BNP-

Paribas
3 500 € 11.3% 1 500 €

4 Toilettes 853 € Coudémail 11.3% 1 500 €

5 Frais de suivi et de supervision par

un ingénieur
378 €

Fondation Vacances 

Bleues
7.5% 1 000 €

6 Equipement médical 316 € Donateurs UEPLM 21.1% 2 795 €

7 Equipement éducatif 457 €

10 608 €

2 652 €

13 260 € Budget total 9 965 € 100.0% 13 260 €

DEPENSES RECETTES

Frais administratifs, de coordination et 

de communication (20%)

Budget total

Sous-total 

 

 

FCFA €  FCFA € FCFA €

Construction de la salle de 

classe/bâtiment central (6x7m) et 

du magasin 3 283 720 5 011 3 722 500                5 675   438 780 664

Construction de l'enceinte 1 220 260 1 862 1 194 500                1 821   -25 760 -41

Construction du préau pour les jeux 

et les sessions nutritionnelles 1 133 460 1 730 1 116 650                1 702   -16 810 -28
Construction de la latrine 558 875 853 406 650                  620   -152 225 -233

Total USDE 6 196 315 9 456        6 440 300   9 818 243 985 362

Contrôle du travail de terrain et 

ingénierie 247 853 378 322 015                  491   74 162 113

Equipement - équipments médicaux
207 499 316 -207 499 -316

Equipements - éducatifs et jeux en 

plein air 300 000 457 139 514                  213   -160 486 -245

Total fonds transférés 6 951 667 10 608 6 901 829 10 522 -49 838 -86

DESIGNATIONS

BUDGET REALISE DIFFERENCE

 

Comme indiqué dans le budget ci-dessus, un montant de 9 456 € avait été prévu pour les frais de 
construction, en se basant sur les prix standards collectés au moment de la conception du projet 
(Juillet 2009) en collaboration avec l’ingénieur en bâtiment. Après réception des fonds (Juillet 
2010), le contrat de construction a été réévalué à 9 818 € et tient compte des nouveaux prix du 
marché. Une différence de 362 € a été constatée. 

Pour la partie « contrôle et ingénierie du terrain », les coûts sont calculés en fonction d’un 
contrat annuel signée avec le bureau des ouvriers du bâtiment pour le suivi de toutes les 
constructions effectuées avec BØRNEfonden. Le montant à payer dépend du nombre d’ouvrages 
évalués sur la base du contrat signé. En plus de l’augmentation du montant du contrat, le 
pourcentage des frais de contrôle et d’ingénierie du terrain, négocié à 4%, est passé à 5%. Tout cela 
a contribué à l’augmentation du poste « contrôle du terrain et ingénierie ». 

Les différentes augmentations ont affecté le montant prévu pour les équipements, même si les 
équipements médicaux sont désormais pris en charge dans le projet global de nutrition. Par 
conséquent, un montant égal à 213 € restait pour cet usage et il a été utilisé pour compléter l’achat 
des équipements scolaires. La différence a été prise en charge par l’unité de développement 718, 
dont dépend le village de Gouana. 

Enfin une différence total de 86€ apparaît, il s’agit des frais de transfert. 
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Les enfants dans leur classe d’éveil joliment décorée 

 

 


