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Un repas dans la Classe Locale d’Éveil Préscolaire de Bolibana  

 

 
    

 
 
 

 

 

Pays - localisation :                  Mali - Cercle de Dioïla – Région de Koulikoro. 

Lieu d’intervention :  Villages de Gouana, Diero, Nianneguebougou, N’Djinina, Warsala, 
Kossa et Kerela – Programme de Développement Bendougou 

Village de Bolibana – Programme de Développement Hereso 

Villages de Markacoungo, Dioumanzana et Tingole – Programme de 
Développement Jigitugu 

Début du projet :   Juillet 2013 

Durée du projet :   6 mois 

Objectif :   Améliorer l’état nutritionnel des élèves inscrits dans 11 Classes 
Locales d’Eveil Préscolaires (CLEP) 

Nombre de bénéficiaires :   Les 544 enfants de 3 à 5 ans inscrits dans les 11 CLEPs ciblées par le 
projet et les 178 enfants de moins de 5 ans dépistés malnutris 

Budget :   16 063€ 

Anticipons l’urgence : combattons la faim au Mali ! 
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1. Rappel du contexte 

a. Localisation  

 

 

 

 

Le projet a été mis en place dans les villages de 
Gouana, Diero, Nianneguebougou, N’Djinina, 
Warsala, Kossa, Kerela, Bolibana, Markacoungo, 
Dioumanzana et Tingole, qui appartiennent aux 
programmes de parrainage Hereso, Bendougou et 
Jigitugu de notre partenaire local BØRNEfonden 
Mali. Ces villages se situent dans le cercle de 
Dioïla, dans la région de Koulikoro. 

 

b. Contexte du projet 

Ce projet a été mis en place dans 11 Classes Locales d’Eveil Préscolaires (CLEP). Sur les 11 CLEPs 
concernées, 4 ont été mises en place par Un Enfant par la Main, en collaboration avec BØRNEfonden, et 
les 7 autres ont été construites par notre partenaire grâce à d’autres sources de financement. 

Les CLEPS 

Chacune des 11 CLEP accueille en moyenne 50 enfants d’octobre à juin, leur permettant ainsi de 
recevoir une éducation préscolaire.  

Chaque CLEP est structurée selon ce schéma ;  

� 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 sont 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. 

Concernant l’équipement éducatif, 1 toboggan, 1 tourniquet, 1 balançoire à bascule ont été installés dans 
chaque CLEP et des bancs ont été installés sous les préaux. 

 

 
La CLEP de Gouana La CLEP de Warsala 
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La CLEP de Bolibana 
 

La CLEP de N’Djinina 

Chaque CLEP est gérée par deux mères éducatrices, formées et choisies par les Centres d’animation 
pédagogique de Fana et de Kerela, qui sont les institutions locales décentralisées en charge des 
questions éducatives. 
 

L’identification des besoins 

Tout au long de l’année scolaire, et 4 jours par semaine, les enfants inscrits dans les CLEPs bénéficient 
d’un repas quotidien enrichi. 

Néanmoins, lors des vacances estivales, les enfants ne peuvent bénéficier de ce suivi nutritionnel. Les 
populations des villages ciblés ont souligné la difficulté de se procurer des céréales au cours de cette 
période dite « de soudure »1.  

L’été 2013 s’annonçait particulièrement difficile ; les évènements qui se déroulent au Nord du pays ont 
renforcé la pression alimentaire qui se joue au Sud ; de nombreuses familles ont quitté leur village pour 
venir habiter chez des proches, vivant dans les régions épargnées par la guerre. Plusieurs facteurs 
laissaient ainsi présager une crise alimentaire, qui risquait de toucher en premier lieu les enfants de 
moins de 5 ans. 
 
 

2. Rappel des objectifs du projet  
 
L’objectif de ce projet était d’anticiper et de prévenir la crise alimentaire pre ssentie au cours de l’été 
2013.  
 
Les objectifs spécifiques étaient les suivants : 
 

 Améliorer l’alimentation des enfants pendant la période de soudure ; 
 Réduire le taux d’enfants malnutris dans les onze villages partenaires. 

 

3. Bénéficiaires  

Les bénéficiaires directs de ce projet étaient : les 544 enfants inscrits dans les 11 CLEP des villages de 
Gouana, Diero, Nianneguebougou, N’Djinina, Warsala, Kossa, Kerela, Bolibana, Markacoungo, 
Dioumanzana et Tingole, et les 178 enfants de moins de 5 ans identifiés comme souffrant de malnutrition 
dans ces villages. Au total, 722 enfants ont bénéficié des repas nutritifs quotidiens. 
 
Les 1 358 enfants de moins de 5 ans des 11 villages ont tous bénéficié d’un suivi nutritionnel afin de 
dépister les cas de malnutrition.  
 
Les 20 451 femmes des 11 villages ont également bénéficié de ce projet, au même titre que les 22 mères 
éducatrices (2 par CLEP), au travers des sessions de formation. 
 
 

                                                 
1 La soudure est la période précédant les premières récoltes, où le grain de la récolte précédente peut venir à 
manquer. Il y a alors souvent pénurie et flambée brutale des prix, parfois accentuée par la spéculation. 
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4. Activités réalisées 

Des rencontres d’information et de sensibilisation ont été tenues avec les communautés des villages 
ciblés par le projet, en vue d’une meilleure implication des bénéficiaires. Le projet a été suivi par les 3 
Programmes de Développement dans lesquels sont situés les villages, comme par le Bureau National de 
BØRNEfonden Mali.  

a. Distribution d’un repas quotidien enrichi 

Un appel d’offre a été lancé auprès des fournisseurs locaux pour l’acquisition des céréales et des 
condiments. Un contrat a été signé avec le fournisseur Idrissa Mallé Diarra, un commerçant de Fana, 
pour la livraison des vivres. Pendant les 6 mois du projet, les mères éducatrices, responsables de 
l’accueil des enfants dans chaque CLEP, ont préparé un repas quotidien enrichi qui a été distribué à 722 
enfants. 

 

Préparation du repas par les mères éducatrices 

 
Un repas dans la CLEP de Gouana 

Ci-dessous, quelques exemples de recettes maliennes qui ont été servies aux enfants :  

Le laro : 
Ingrédient s : brisure de maïs, poudre d’arachides, poisson fumé, tomates fraîches, soumbala2, ail, 
oignons, vinaigre, sel 
Coût de revient pour un repas (un enfant)  : 147 FCFA soit 22 cts d’€ 
  
La bouillie enrichie : 
Ingrédients : farine de maïs, lait en poudre, huile, œuf, sel 
Coût de revient pour un repas (un enfant)  : 123 FCFA soit 19 cts d’€ 
 
Le riz au gras à la viande de bœuf : 
Ingrédients  : Riz, oignon, viande, pâte de tomate, huile, pomme de terre, choux, aubergine, tomate 
fraîche, ail, sel 
Coût de revient pour un repas (un enfant)  : 160 FCFA soit 24 cts d’€ 
 
Le riz avec sauce poisson fumé / viande : 
Ingrédients  : Riz, tomate fraîche, pâte de tomate, macaronis (= pâtes), ail, sel, poudre de gombo, poivre 
et fèfè, oignon, oignon sec, poisson fumé / viande, soumbala, huile d’arachide 
Coût de revient pour un repas (un enfant)  : 167 FCFA (soit 25 cts d’€) pour un repas avec du poisson 
et 154 FCFA (soit 23 cts d’€) pour un repas avec de la viande 

A l’heure de la préparation du repas, les enfants ont pu profiter des infrastructures présentes dans les 
CLEPs (toboggan, tourniquet, jeux…) pour se divertir.  

 

 

                                                 
2 Le soumbala est une épice utilisée en Afrique de l'Ouest, connue pour son odeur forte. Il est fabriqué 
traditionnellement avec les graines de l'arbre néré.  
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b. Suivi de l’état nutritionnel des enfants 

 
Une mère éducatrice mesure le périmètre brachial 

d’un enfant 

Des séances de dépistage de la malnutrition ont 
permis de toucher 1358 enfants de 0 à 5 ans dans 
les 11 villages cibles. Les dépistages ont été 
effectués en juillet et en août 2013 par les mères 
éducatrices. Les 22 mères éducatrices opérant 
dans les 11 CLEPs étaient déjà familières avec la 
procédure de dépistage des signes de la 
malnutrition chez les jeunes enfants, grâce aux 
formations qu’elles avaient reçues antérieurement, 
avec l’appui des Centres de santé locaux. 

Elles utilisent une bandelette graduée avec 
indicateurs colorés. Ainsi, elles peuvent faire une 
évaluation rapide de l’état nutritionnel de l’enfant. 

 
 

Les trois indicateurs colorés sont : 
 

     vert  : état nutritionnel normal 
 jaune  : malnutrition modérée    
     rouge  : malnutrition sévère 

 

Lors de ce premier dépistage, 18 enfants ont été 
dépistés comme malnutris sévères, et 160 enfants 
ont été dépistés comme malnutris modérés. Un 
second dépistage a été effectué en décembre 
2013, à la fin du projet. Ce dépistage a montré des 
résultats encourageants, puisque le nombre 
d’enfants malnutris sévères était de 6 et le nombre 
d’enfants malnutris modérés de 26.  

 

 
Les repas hautement nutritifs servis aux enfants ont aidé 

à faire reculer la malnutrition 

c. Formation des mères 

Les séances quotidiennes de préparation des repas ont également été l’occasion de tenir des formations 
destinées aux mères de famille. 4 thèmes ont été abordés par les mères éducatrices, qui avaient déjà été 
formées : 

 Le paludisme : modes de prévention et conduite à tenir en cas de fièvre de l’enfant ; 

 La nutrition : bonnes pratiques alimentaires chez les enfants de 0-6 mois (allaitement maternel) et 
chez les enfants de 6-24 mois (aliments de complément) ; 

 L’hygiène/assainissement : hygiène alimentaire, assainissement du milieu, lavage des mains au 
savon ; 

 La nutrition : démonstrations culinaires afin d’apprendre à préparer des repas hautement nutritifs. 

 

5. Résultats du projet et bilan 

Le principal résultat de ce projet est l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans des 
11 villages ciblés. 2,3% des enfants de cette tranche d’âge souffrent de malnutrition à la fin du projet 
contre 13% au début. 

L’apport de repas riches et équilibrés tout au long de cette période de soudure a permis aux enfants de 
rester en bonne santé et de ne pas se retrouver en sous-alimentation à la rentrée scolaire. Le surplus 
d’ingrédients a permis, au-delà de la période de soudure, de préparer un repas quotidien pour les enfants 
fréquentant les CLEPs depuis la rentrée scolaire jusqu’au mois de décembre 2013.  
 
A partir du mois de janvier, les enfants ont continué à recevoir ce repas, dont les ingrédients sont achetés 
grâce à la participation des parents. 
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6. Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté n’a été rencontrée lors de la mise en œuvre de ce projet. 

 

7. Pérennité 
Les connaissances acquises par les femmes à travers les séances de sensibilisation sur les pratiques 
essentielles conduisent à un changement de comportement de celles-ci au bénéfice de la croissance des 
jeunes enfants. Beaucoup de mères ont ainsi compris le lien entre la méconnaissance des bonnes 
pratiques et l’existence de la malnutrition. 

Le projet a également permis une meilleure collaboration avec les agents des centres de santé locaux, 
notamment les matrones et les directeurs techniques, qui ont apporté un suivi et un appui-conseil 
constant auprès des mères éducatrices pour une meilleure prise en charge des cas de malnutrition et de 
la communication avec les mères. Cette bonne collaboration entre les différentes structures permet de 
créer un environnement dynamique qui continuera à bénéficier aux enfants. 

 

8. Budget final 

Budget initial  Budget final  

Libellé Coût total  
FCFA 

Coût total  
Euros  

Coût total 
FCFA 

Coût total 
Euros 

Céréales (Maïs, sorgho 
et petit mil) 

2 625 000   4 002   
 

2 197 500   3 350   

Riz 656 250   1 000    533 325   813   
Niebé (haricot blanc) 656 250   1 000    574 350   876   
Huile 1 312 500   2 001    1 050 400   1 601   
Sucre 472 500   720    353 500   539   
Sel 112 500   172    112 500   172   
Condiments et viande 1 732 500   2 641    1 732 500   2 641   
Frais de transport      400 000   610   
Suivi et évaluation terrain 840 833   1 282    840 312   1 281   
Frais de transfert 
bancaire 

    
 

16 367   25   

Sous-total terrain  8 408 333   12 818.42    7 810 754   11 907   
Frais administratifs, de suivi et de 

communication UEPLM 3 205  
   

3 205  

TOTAL 16 023   15 112 
      

Taux de change 1€ = 655.957 FCFA    

Une économie de 911€ a pu être réalisée sur l’achat des ingrédients. Cette somme permettra d’acheter 
des moustiquaires imprégnées qui seront distribuées aux familles par l’intermédiaire des CLEPs.  
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9. Témoignages 
Issa BAMBA, Directeur Technique du Centre de santé de Fana  

  
 
 
 Aminata DIARRA, Matrone du village de Gouana  

 
 
 
Une mère d’enfant à Gouana 

  
 
  

Les activités de nutrition de BØRNEfonden au 
niveau terrain ont permis de faire le dépistage, la 
sensibilisation et des séances de démonstration 

culinaire au profit des enfants.  
La malnutrition est une question de santé 

publique. Un enfant malnutri est confronté à 
beaucoup de problèmes qui affectent 
négativement sa croissance, avec des 

conséquences sur sa vie scolaire et sa vie sociale. 
L’intervention de BØRNEfonden dans le secteur de 

la malnutrition est vraiment salutaire.  
 

Non seulement, ces activités de nutrition initiées 
permettent de récupérer les enfants malnutris, mais 

aussi, elles assurent la formation des mères sur comment 
préparer des petits mets enrichis à base de produits 

locaux. 
Les démonstrations culinaires couplées avec les séances 
de sensibilisation des mamans contribuent beaucoup au 

changement de comportement de celles-ci. 
Cette initiative permet de sauver des vies dans la mesure 

où les mamans savent reconnaître les symptômes et 
peuvent prévenir la malnutrition de leurs enfants. 

   

Grâce aux activités de nutrition, notre 
enfant est en train de recouvrer la 
santé. Au début, mon mari et moi ne 
pensions pas qu’il s’agissait d’un 
problème de malnutrition ; nous 
pensions plutôt que l’enfant était 

victime d’un mauvais sort.  
Nous remercions infiniment ceux qui se 
sont investis pour nous procurer ce 

bonheur. 


