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 Nom et prénom du responsable de suivi du projet : Amadou Mactar Konaté 

 Référence du projet : N°02AP1TH1/2015/CAERE/ARAA/PASANAO 

 Nom du projet : « Innovations pour le développement d’aliments nutritionnels pour les jeunes  
                                          enfants et leur mère au Burkina Faso, Mali, Niger et Bénin »  

 Statut du porteur : ONG Internationale 

 Date et durée de l’évaluation : 3 Jours (7 au 9 Avril) 

 Lieu : Ouagadougou 

I CONTEXTE 

Les questions nutritionnelles sont devenues prioritaires pour les populations comme pour les institutions 
régionales ou internationales. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition les approches alimentaires 
constituent des leviers qui peuvent significativement contribuer à réduire la prévalence de la malnutrition. 
Dans cette perspective, le Gret a mené des expériences sur la consommation des farines infantiles à base 
de produits locaux et développe un modèle économique pour les insérer dans le marché local. 

L’analyse de cette problématique fait ressortir différents points : 

 La qualité des produits est inégale. On note que la plupart des farines infantiles vendues dans la 
sous-région ne sont pas fortifiées, elles sont déséquilibrées en énergie comme en micronutriments. 
Dans le cadre de la fortification des huiles en vitamine A et des farines en fer acide folique, des 
entreprises ont amélioré la qualité de leurs produits grâce à l'assistance technique. En fait, cette 
assistance a commencé en 2007 avec le Projet A Qualité de l'UEMOA, devenu NORMCERQ 
(normalisation, métrologie et Certification). En 2014, l’Association Burkinabé de Normalisation 
(ABNorm) a contribué à l'élaboration de la norme sur les farines infantiles adoptée par les huit pays de 
l'UEMOA. Cette norme sera soumise à l'Assemblée des Ministres de l'Industrie de la CEDEAO, prévue 
en septembre 2016, pour être étudié par son Comité Technique de management 

 Les produits ne sont pas très diversifiés, il y a des efforts à faire sur l’offre de produits locaux 
formulés tant pour la prévention que pour la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée. Dans 
bien des cas, ces produits sont importés  malgré qu’il soit possible de les produire localement. Il existe 
par ailleurs un marché potentiel et une demande accrue des produits.  Dans cette perspective, le  Gret 
a développé une boisson locale fortifiée avec un grand succès qu’il voudrait tester en milieu urbain 
défavorisé. De même, le Gret a formulé une farine de prise en charge de la malnutrition aigüe modérée 
qui après un test, a montré son efficacité en 2013 dans l’Est du Burkina, en collaboration avec le PAM. 
Compte tenu de son efficacité prouvée, il convient maintenant, de la mettre en production et d’en faire 
sa promotion. Dans le document de projet comme dans le rapport, il est question de farine et de boisson 
(pour les femmes enceintes, avec son nom local). 

  Les produits ne répondent pas toujours aux contraintes économiques des consommateurs. En 
effet, les prix des farines infantiles sont souvent élevés pour les populations à faibles revenus, alors 
qu’ils doivent s’adapter au contexte socioéconomique, notamment le pouvoir d’achat des 
communautés. 

Dans ce sillage, le Gret a initié depuis un an une expérience de vente de bouillies fortifiées prêtes à 
consommer dans 4 quartiers vulnérables (dits zones non loties) de Ouagadougou. Cette expérience, dont 
les effets bénéfiques ont été constatés, s’est adaptée au contexte local, notamment à la capacité 
économique des ménages (la bouillie en sachet de 100 ml est vendue à 50 FCFA). Grâce au projet, elle 
pourrait être renforcée et diffusée dans 2 nouveaux quartiers de Ouagadougou.  

 Les produits ne sont pas suffisamment diffusés et connus. Les unités de production font face à 
des difficultés à créer des réseaux de distribution performants, en particulier en milieu rural et à faire 
connaitre leurs produits auprès des consommateurs. Bref, ils ne développent pas de stratégies 
marketing adaptées à leurs filières, en particulier pour les métiers centrés sur les aliments locaux 
transformés. Dans le cadre du projet, il est prévu d’analyser l’offre dans une perspective de réplication 
à l’échelon sous régional, permettant ainsi de diversifier ces produits voire contribuer à leur 
positionnement dans les interventions nutritionnelles. 



4 
 

 Les producteurs de produits nutritionnels ne sont pas organisés. Ce constat traduit des difficultés 
en termes de coordination et d’harmonisation, ce qui rend laborieux les possibilités de mutualisation 
de certaines activités, notamment de formation, d’approvisionnement, de promotion, de distribution… 
mais aussi limite la possibilité de créer une synergie avec le secteur public ou privé qui s’investissent 
aussi dans la lutte contre la malnutrition.  

Au vu de ces forces et faiblesses, le Gret avec son expérience reconnue, compte dans le cadre de ce projet 
contribuer à la lutte contre la malnutrition, de manière innovante par la mise en œuvre des interventions 
suivantes : 

 Faire un état des lieux de l’offre et de la demande en aliments nutritionnels locaux ; capitaliser 
les expériences en matière de production, de commercialisation et de promotion de ces produits 
dans quatre pays cibles de la CEDEAO (Burkina Faso, Mali, Niger et Bénin).  

Cette étude permettra de répondre aux préoccupations des entreprises en termes de 
positionnement. Les institutions intéressées par ces produits pourront mieux connaitre l’offre, sa 
nature, sa localisation, sa qualité, la quantité mobilisable… Les services nationaux de nutrition 
pourront aussi orienter les politiques nationales en matière d’Alimentation du Nourrisson et du 
Jeune Enfant.  

Cette évaluation sera menée donc dans 4 pays, présentant des caractéristiques différentes :    

- Burkina Faso et Mali : le marché des farines infantiles locales est parmi les plus développés, 
tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Il existe des unités de production artisanale dans les 
principales localités de ces deux pays, avec des circuits de vente en milieu péri urbain. 

Les institutions qui utilisent ces produits pourront s’approvisionner dans le cadre de la mise en 
œuvre de leurs programmes de prévention ou de prise en charge de la malnutrition. Les Etats 
burkinabé et malien ont pu mettre en place des documents de politiques ou des dispositions 
réglementaires pour protéger et stimuler cette production locale d’aliments fortifiés. 

Bénin et Niger : Dans ces pays, le marché est plus restreint, mais en développement, du fait 
de la prise de conscience plus importante et de l’implication des partenaires. Un potentiel y 
existe dans le secteur privé, notamment dans les  petites entreprises ou dans les unités  
artisanales. Cependant, la demande est à structurer et la qualité de l’offre à améliorer pour 
mieux positionner ces produits dans les standards internationaux. 

 développer de nouveaux produits en cohérence avec les besoins des consommateurs, en 
particulier. 

Les spécificités des interventions sont relatives aux formes de malnutrition aigüe, mais aussi 
« urgence ou développement », à savoir : 

o Une farine pour le traitement de la malnutrition aigüe modérée (MAM), jugée efficace au 
Burkina en 2013 mais jamais produite ni diffusée à grande échelle. Dans cette optique, 
Misola Mali, qui fournit les farines Misola au Ministère de la Santé et aux ONG, est 
disposée à produire et diffuser cette farine pour la prise en charge de la MAM. 

o Des bouillies fortifiées prêtes à consommer dans les quartiers vulnérables de 
Ouagadougou. Depuis plus d’un an, ce produit  a été lancé dans quatre (4) quartiers de 
Ouagadougou. Dans la mise en œuvre de ce projet, il est prévu d’étendre cette expérience 
à deux nouveaux quartiers 

o Un aliment de complément fortifié, destiné aux femmes enceintes et aux femmes 
allaitantes, voire aux femmes en âge de procréer, sera distribué en milieu périurbain de 
Ouagadougou. Ce complément est déjà diffusé dans une province dans la région Est du 
Burkina, depuis 2008, avec succès.   

 Appuyer les structures nationales de normalisation du Mali et du Niger, à mettre en place des 
normes nationales sur les farines infantiles et appuyer celle du Burkina (ABNorm) à rendre 
opérationnelle la norme qui a été adoptée en mai 2014.  
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 Renforcer l’organisation du secteur privé Burkinabé, impliqué dans la production de produits 
nutritionnels locaux, notamment autour de la Fédération des Industriels de l’Agroalimentaire et de 
Transformation du Burkina (FIAB) et l’Association Burkinabè des Unités Misola (ABMisola) qui en 
ont fait une forte demande. Avec l’avènement du mouvement SUN (Scaling- Up Nutrition), la 
structuration du secteur privé est d’actualité et souhaitée par la Direction de la Nutrition (DN), ce 
qui contribuera à améliorer l’organisation et la coordination des acteurs du privé et facilitera le 
partenariat, public, privé et société civile pour la fortification. 

II OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

- Mener une revue des capacités techniques du projet ; 

- Fournir les éléments d’appréciation des capacités administratives, comptables et financières ;  

- Analyser l’impact potentiel sur les groupes cibles ;  

- Analyser (à la lumière des critères spécifiés dans les termes de références) l’efficacité, l’efficience 
et la pertinence ; 

- Identifier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, administratives, et 
financières  du projet ;  

- Formuler des recommandations à la lumière des forces, faiblesses et menaces identifiées. 

Composition de la mission d’évaluation 

- Dr Ismaila Thiam, Expert Nutrition. 

- Amadou Mactar Konate : Coordonnateur PASANAO. 

III OBJECTIFS DU PROJET 

3.1 Objectif général  

Contribuer à améliorer durablement la situation nutritionnelle des enfants, par le développement de la 
production et de la mise sur le marché d'aliments nutritionnels de qualité au Mali, Niger, Bénin et Burkina 
Faso. 

3.2 Objectifs spécifiques 

 Capitaliser les expériences de production locale, commercialisation et promotion d'aliments 
nutritionnels pour la prévention et le traitement de la malnutrition infantile  au Mali, Niger, Bénin et 
Burkina Faso. 

 Tester de nouveaux aliments nutritionnels de qualité au profit des populations vulnérables, pour 
prévenir la malnutrition maternelle et infantile au Burkina Faso, et pour prendre en charge les 
enfants malnutris aigus modérés au Mali. 

 Stimuler le marché des aliments nutritionnels de prévention de la malnutrition infantile par 
l'adoption, la diffusion et l'application d'une règlementation sur la qualité des farines infantiles (en 
partenariat avec les autorités du secteur public et du secteur privé local) ;  

 Appuyer le réseau du secteur privé burkinabé, à s’engager dans le mouvement SUN par la 
promotion de l'Alimentation optimale du Nourrisson et du Jeune Enfant. 

Les objectifs spécifiques (OS) ci-dessus ont été reformulés avec la mission pour être en adéquation avec 
les résultats attendus. Sinon, il y’avait un seul OS formulé ainsi : «Stimuler des initiatives innovantes 
favorisant l'émergence et le développement d'une production locale d'aliments nutritionnels de qualité 
pour la prévention et le traitement de la malnutrition maternelle et infantile au Mali, Niger, Bénin et 
Burkina Faso ».  
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IV ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DE L’ENTITE CHARGEE DE L’EXECUTION 

DU PROJET 

4.1 Revue des capacités techniques du projet 

Au plan des ressources humaines, le Gret est présent dans la sous-région depuis 20 ans, il met en œuvre 
des interventions nutritionnelles notamment avec l’utilisation des aliments locaux. Il dispose d’une expertise 
basée à Ouagadougou et à Niamey, dans le cadre de l’exécution de ses projets. Au Burkina et au Niger, 
sa collaboration avec les DN et les structures de normalisation, et avec certains industriels est très positive. 
Pour les interventions ciblant le Benin, l’équipe de Ouagadougou sera mobilisée, alors qu’au Mali les 
experts du Gret Burkina vont travailler avec Misola Mali, responsable du suivi des activités sur le terrain. 

Ainsi à travers son pool d’experts, locaux sous régionaux et au niveau global, les capacités techniques du 
Gret sont suffisantes et satisfaisantes pour une mise en œuvre appropriée du projet. 

4.2 Capacités administratives, comptables et financières 

La gestion financière du projet sera assurée dans les  pays respectifs par les services financiers du Gret 
Burkina et Niger ainsi que par le comptable de Misola Mali, avec une consolidation au niveau du siège du 
Gret. 

Le Gret travaille avec l’ONG HKI, l’IRD, l’UE, l’AFD, l’Unicef, l’USAID, le CFSI, la Fondation Cartier, le 
groupe MISOLA, et l’UEMOA, sa présence d’une vingtaine d’années dans la sous-région est un proxy d’une 
bonne qualité de gestion financière et administrative. 

V RENCONTRE AVEC LES PARTENAIRES 

5.1 Association Burkinabé de Normalisation 

En tant que structure chargée de la normalisation au niveau du secteur public, elle collabore avec le Gret 
depuis 2011 sur l’élaboration de la norme sur les farines infantiles adoptée par l’UEMOA. Le Gret a aussi 
soutenu le processus d’élaboration des projets de normes pour les céréales et légumineuses adoptés par 
le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA). En partenariat avec le Gret, il a été 
organisé des ateliers de sensibilisation, de vulgarisation de normes adoptées pour les farines infantiles, ce 
qui a permis de classer les farines infantiles comme produit prioritaire. L’ABNorm a contribué à la mise en 
place du Comité Technique de Certification dont le Gret est membre comme expert. 

La structure travaille avec la Societe de Developpement de produits alimenataires (Sodepal) et d’autres 
groupements de la filière agro-alimentaire. Avec l’UEMOA, elle a été consultée pour l’élaboration d’un guide 
de production des farines infantiles. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’innovation, l’ABNorm  compte 
s’investir dans ses missions techniques traditionnelles, mais aussi sur les aspects relatifs à la 
sensibilisation, l’information, le processus d’application des normes au niveau national et dans l’appui aux 
industries à certifier leurs produits. 

ABNorm est chargée du contrôle de la qualité des produits alimentaires sur le marché, mais souffre de 
carences en ressources humaines. La  mise en place du Conseil Supérieur de la Normalisation pourrait 
contribuer à combler ce gap.  

Dans le cadre du projet, l’ABNorm a fait savoir que conduire la certification avec trois (3) entreprises 
restait faible compte tenu du nombre élévé d’entreprises existentes dans le pays.  

5.2 La Direction de la Nutrition (DN) 

Elle coordonne le programme national de lutte contre la malnutrition au Burkina Faso, de même que le 
Comité National de Concertation pour la Nutrition. Le pays dispose d’un plan national pour l’Alimentation 
du Jeune Enfant et du Nourrisson, où l’alimentation de complément est au cœur des interventions. Le 
Burkina a élaboré  un document de politique multisectorielle de lutte contre la malnutrition, en cours de 
validation. 

La DN met en œuvre des interventions au niveau des structures de santé et au niveau communautaire, 
comme la fortification et les autres stratégies de lutte contre la malnutrition. Le projet avec le Gret s’inscrit 
dans le sillage de leur collaboration, la DN souhaite à cet effet une implication plus participative, pour 
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accompagner l’innovation qu’elle s’est appropriée, vu la rareté des ressources financières de l’Etat 
burkinabé pour soutenir ses interventions mais aussi la pertinence du projet. 

5.3 Fédération des Industriels de l’Agroalimentaire et de transformation du Burkina (FIAB) 

Elle vise à contribuer à l’émergence et au développement de PME/PMI agro-alimentaires, à l’émergence 
et au développement d’associations professionnelles par filière et par métier. Elle regroupe des 
associations ou des entreprises individuelles de 150 membres avec plus de 50% de femmes. 

Pour la Fédération, la transformation des produits locaux est au cœur des métiers de ses membres. Déjà, 
en 1997 des initiatives pour la transformation des aliments de base ont été initiées ; en 2000, ont été 
organisées les premières journées agro-alimentaires. Dans le domaine de la nutrition, la FIAB s’investit 
dans la diversification alimentaire, la production d’aliments de compléments en collaboration avec les ONG, 
l’utilisation des vitamines et minéraux comme fortifiants. La Fédération a déjà mené diverses activités de 
sensibilisation et de plaidoyer, en faveur de la promotion de la consommation des aliments locaux. La 
Fédération est membre du Cadre National de Concertation pour la Nutrition (CNCN), elle devait coordonner 
la plateforme SUN pour le secteur privé ; elle compte profiter de la rencontre prochaine (12 avril 2016) 
entre les producteurs privés de la filière agro-alimentaire, l’ABNorm, le Gret et leurs partenaires pour 
réaffirmer son leadership, afin de pouvoir jouer pleinement son rôle. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’innovation, la FIAB se sent fortement concernée, du fait de 
l’implication de plusieurs de ses membres dans la transformation des aliments locaux. Ainsi, elle compte 
s’investir sur les aspects liés à ses avantages comparatifs, notamment la sensibilisation et le plaidoyer. 

La FIAB bénéficie de soutien financier  de plusieurs bailleurs (Coopération allemande, Banque mondiale, 
PNUD, etc., ce qui traduit sa forte visibilité, un atout majeur dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

5.4 L’Association ASEFF (Association Sagltaaba pour l’Epanouissement de la Femme et de la jeune 
Fille) 

L’Association regroupe des femmes (environ 140), avec des membres qui sont des agents de santé 
communautaire qui s’investissent dans des activités de sensibilisation et de promotion sur la santé et la 
nutrition, entre autres. 

Ces femmes sont au cœur du réseau de distribution des farines infantiles et des bouillies de mil fortifiées, 
reconditionnées et consommées par les enfants. L’ASEFF exerce dans une zone non lotie, assez précaire 
en milieu péri urbain, dépourvu d’accès à l’eau potable (excepté les robinets publics dont 
l’approvisionnement en eau est irrégulier) et à l’électricité. Les bouillies sont préparées 2 fois dans la 
journée. Le cas du kiosque de vente de bouillie de Pazani a fait ressortir que parfois avec 2 litres de produit 
mis sur le marché, correspondant à 16 sachets reconditionnées, il resterait  des invendus. 

Les sachets reconditionnés coûtent 50 FCFA pour une portion de 100g. Malgré ce coût apparemment 
modique, il arrive des fois que la vendeuse se retrouve avec des invendus. En l’absence d’électricité cela 
pose des problèmes de conservation, ce reste est distribué gratuitement dans le quartier. Un autre facteur 
bloquant serait lie la prise de conscience faible de la part des mères des enfants cibles, elles préfèrent 
vaquer à leurs occupations domestiques que de se donner du temps pour nourrir leurs enfants.  

En dépit de l’initiative de Gret pour améliorer la distribution, comme l’accessibilité de la bouillie des ruptures 
de stocks surviennent souvent au niveau des kiosques. 

Il faut noter que des fois des ruptures de stocks de farine sont observées, ce qui compromet le bon 
déroulement du projet, entrainer une baisse de fréquentations des kiosques, mais pourrait porter atteinte à 
la pérennité de l’initiative. 

Avec le modèle économique élaboré, permettant aux femmes d’être rémunérées avec les revenus de la 
vente des produits, le projet en cours contribue à bien des égards, à réduire la pauvreté dans ce milieu 
précaire. Des outils de gestion sont à la disposition des agents, le Gret assure un suivi des activités. Un 
des points forts de ce projet en cours est l’implication des hommes en tant que chefs de ménages et des 
leaders communautaires. L’ASEFF propose que les interventions du Gret limitées à 6 quartiers soient 
mises à l’échelle compte tenu de la précarité dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou 
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5.5 La Société d’Exploitation des Produits Alimentaires (SODEPAL) 

 La lutte contre la malnutrition est une préoccupation majeure pour la responsable de cette unité, elle s’est 
investie très tôt dans la transformation des produits locaux issus de nos écosystèmes comme solution 
durable, notamment en collaboration avec les structures de santé. 

La collaboration avec l’IRD et le Gret date de 2002 et se poursuit à travers les formulations pour les aliments 
transformés. La Sodepal a fait l’objet d’un audit du PAM, elle s’inscrit dans une démarche qualité avec le 
recrutement d’une spécialiste. Par son expertise, l’unité de production pourrait éventuellement mettre en 
œuvre une intervention sur la chaîne de valeurs (Niébé, miel, karité, lait) en collaboration avec le Gret dans 
le cadre d’appel à proposition lancé par l’Union Européenne. 

La production de la Sodepal est assez diversifiée (production de farines infantiles, des gâteaux à base de 
morenga ou de gengembre et même...des gâteaux de mariage.). Cependant, son niveau de production 
actuel de 2,5T/j pourrait être amélioré avec des investissements sur la chaine de production, incluant 
l'acquisition d'un groupe électrogène, compte tenu des délestages fréquents à Ouaga. L’écoulement de 
ses produits ne pose pas de problèmes majeurs, ses principaux clients étant les pharmacies, les structures 
de santé, des ONG et le milieu scolaire. 

Suite à nos entretiens, comme de notre visite de l’unité, nous pouvons affirmer que le choix de la Sodepal 
est stratégiquement justifié, car pouvant contribuer à une opérationnalisation efficace de l’innovation. 

VI - PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 

6.1 Pertinence  

Les acteurs  impliqués dans le projet ont bien avant eu  une prise de conscience de la lutte contre la 
malnutrition, ils ont affiché un intérêt certain pour contribuer à sa mise en œuvre. 

La logique de programmation est pertinente malgré un document très difficile à comprendre, du fait de la 
chronologie dans le narratif, des répétitions ou bien un manque de précisions et de références pour aider 
à une bonne lecture. Il a été suggéré dans cette optique de revoir la formulation des objectifs spécifiques 
en concordance avec les résultats attendus, ce qui permettra d’alléger le cadre logique. 

6.2 Efficience  

L’expérience du Gret avec des organisations locales ou d’institutions internationales a fait ressortir ses 
capacités à une bonne gestion financière, notamment le respect des procédures de ses partenaires. Par 
ailleurs, le Gret est doté d’une équipe locale soutenue par un backstopping du siège. De ce point de vue, 
le  Gret n’aura pas besoin de ressources humaines supplémentaires au plan administratif et financier pour 
mener cette innovation, à cet effet, il va utiliser le personnel dont elle dispose et indispensable à la mise en 
œuvre du projet.  

Les partenaires identifiés ont dans la majorité montré leur disposition à collaborer, chacun dans son 
segment de métier, au bon déroulement du projet. Toutefois, ils demandent d’être informés suffisamment 
et à temps sur la conduite du projet. 

Au plan technique comme institutionnel, ce partenariat, qui date depuis des années, va contribuer à la 
visibilité et  à la crédibilité du projet. 

6.3 Efficacité 

Malgré la mise en place tardive des fonds, le Gret, en collaboration avec l’UEMOA et l’ABNorm, a réalisé 
quelques activités notamment l’élaboration des normes pour les farines infantiles et l’adoption des normes 
pour les aliments infantiles adoptées par le Ministères de l’Industrie.  
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VII RECOMMANDATIONS  

A l’endroit du Gret 

1. Formuler les objectifs spécifiques en se référant aux résultats attendus pour faciliter l’évaluation 
future du projet ; 

2. Veuillez à fournir des informations à caractère épidémiologiques sur la situation nutritionnelle dans 
les pays d’interventions (Burkina Faso, Mali, Bénin), de même que des informations sur 
l’alimentation du jeune enfant et du nourrisson. 

3. Communiquer et informer le plus possible, les partenaires impliqués, avant et en cours d’exécution 
des activités sur le projet. 

4. Expliquer le mode d’évaluation du nombre de cibles dans les quartiers non lotis. 

A l’endroit du Gret et de ses partenaires :  

5. Trouver une solution durable aux ruptures de stocks au niveau des kiosques de distribution des 
farines infantiles et des bouillies de mil fortifiées. 

6. Renforcer la sensibilisation sur l’hygiène des produits. 

 

CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE 

Paraphe    Date 

A. Chargé de programme 

B. Chef de l’Unité Technique 

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière 

D. Directeur 
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Annexes 

- Annexe 1 : liste des personnes rencontrées 

Gret 

 Mme Claire KABORE, Représentante du Gret au Burkina 
 M. Tahirou  TRAORE : Représentant Adjoint 
 M. Roger LANKOANDE, Responsable des opérations de nutrition, chef de projet 
 M. Maxime KODJOVI : Responsable des services supports 
 M. William COMPAORE : Responsable financier 

ABNorm 

 KARAMA Jean Paul: Directeur Normalisation et Certification 

 YAGUIBOU Gustave : Chef du Service de la Certification 

FIAB 

 M. PAKOOTOGO Dieudonné: Secrétaire General 

 Mme ZOUNDI Simone: Présidente du Conseil d’Administration 

Direction de la Nutrition  

 Mme OUARO/DABIRE Bertine: Directrice de la Nutrition 

SODEPAL 

 Mme ZOUNDI Simone: Présidente Directrice Générale 

ASEFF 

 Mme OUEDRAOGO Noelie, Expert santé communautaire, Présidente 

 Mme NABOLE/TAPSOBA Aminata, Responsable du Kiosque de Pazani 

 

- Annexe 2 : sources documentaires 

 Gret/IRD. 2012 Etude Coût Efficacité de farines fortifiées 

 Tahirou T. and Al.2013. Use of different fortified foods at the household level, distributed by a food 
assistance program in Burkina Faso. IUNS Conférence, Grenada. Poster 

 Gret. 2015 Projet Laafi Benre. Bilan & Perspectives. 

 

 

 

 


