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 Nom et prénom du chargé de programme : Claire Kabore 

 Référence du projet :N°16_AP2_TH2/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO 

 Nom du Projet : Valorisation des produits locaux pour améliorer les 

comportements alimentaires dans la boucle du Mouhoun et favoriser une bonne 

transition nutritionnelle à Ouagadougou 

 Date et durée de l’évaluation :  

Lieu : Burkina Faso 

Composition de la mission d’évaluation 

 Amadou Mactar Konate : Coordonnateur PASANAO 

 Dr Ismaila Thiam : Expert Nutrition 
 

I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

L’objectif général d’amélioration des comportements alimentaires peut être atteint via le 

renforcement des actions de promotion des bonnes pratiques alimentaires et de 

valorisation des productions locaux et de leur consommation, ciblant les plus vulnérables 

à la malnutrition est innovante, compte tenu de la situation dans le Sahel. 

Le projet par ailleurs, vise à contribuer à l’amélioration des régimes alimentaires des 

populations par la disponibilité et une prise de conscience sur les Bonnes Pratiques (BP) 

en alimentation, ce qui est une solution durable. 

L’étude sur une meilleure connaissance des comportements alimentaires en milieu urbain 

et en milieu rural, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la sous et la 

surnutrition dans un contexte de transition nutritionnelle, est un défi pertinent. 

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

La mission avait pour objectifs de : 

o Mener une revue des capacités techniques du projet ; 

o Fournir les éléments d’appréciation des capacités administratives, 

comptables et financières ;  

o Analyser l’impact potentiel sur les groupes cibles ;  

o Analyser (à la lumière des critères spécifiés dans les termes de références) 

l’efficacité, l’efficience et la pertinence des actions ; 

o Identifier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, 

administratives, et financières  du projet ; 

o Formuler des recommandations à la lumière des forces, faiblesses et 

menaces identifiées. 
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III. OBJECTIFS DU PROJET 

 Objectifs Généraux 
 

- Contribuer à la valorisation des produits locaux et à l'amélioration des régimes 
alimentaires dans la boucle du Mouhoun, en particulier en faveur des femmes, des 
jeunes enfants et des familles vulnérables.    

- Améliorer la connaissance des déterminants des comportements alimentaires dans la 
Boucle du Mouhoun et à Ouagadougou pour affiner les stratégies de sensibilisation et 
influer sur les politiques de sécurité alimentaire et de nutrition, et ainsi contribuer à 
prévenir les problèmes de sous nutrition et de surnutrition. 

 Objectifs Spécifiques 
- Soutenir des innovations de production et de transformation des produits locaux 

nutritifs  
- Agir sur les habitudes de consommation grâce à une meilleure compréhension des 

comportements alimentaires et à des campagnes de promotion adaptées, en milieu 
urbain (Ouagadougou) et en milieu rural (Boucle du Mouhoun). 

 
IV ETAT DES CAPACITES DE L’ENTITE CHARGEE DE L’EXECUTION DU 
PROJET 
 

4-1 Capacités techniques du projet 
 
Le projet vient renforcer les acquis du projet Résilience des populations pauvres et 
très pauvres et de sécurité alimentaire dans la boucle du Mouhoun, dénommé 
REPAM, qui a démarré en 2014.Le renforcement de REPAM par le biais du financement 
de l’ARAA a permis de capitaliser sur certains aspects que les bénéficiaires ont pu 
apprécier. 
 
Les rencontres avec les différents acteurs impliqués dans le projet ont montré l’existence 
d’une expertise avérée, pour exécuter le projet qui en fait, rentre dans le cadre des 
objectifs de projets déjà mis en œuvre en les renforçant et contribuer à leur pérennisation 
(voir documentation REPAM). 
 
Par ailleurs, les visites des différents sites nous ont permis de voir de visu l’exécution des 
activités planifiées, de nous entretenir avec les techniciens comme les agents de terrain 
(relais communautaires, bénéficiaires), pour avoir plus de détails sur la mise en œuvre 
mais aussi leur perception, les perspectives et les impacts potentiels du projet. 
 

 La visite  au groupement Sababougnouma du village de Ouarkoye 

La visite nous a permis de voir l’unité de transformation des PFNL (saba, citron, karité, 
miel, balanites,…) destinée aux villages environnants ou à la commune de Dédougou. Le 
groupement dispose de l’équipement, de l’infrastructure adéquate pour mener ses 
activités. 
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Suite à l’analyse situationnelle de 2014, parmi les 7 unités pilotes soutenues par le projet 
antérieur dans les deux provinces du Mouhoun et du Nayala, deux unités sont renforcées 
par le financement de la CEDEAO dans les villes de Toma et de Dédougou, incluant la 
transformation de farines infantiles. 
 
Les activités menées permettent aux groupements de dégager des ressources placées 
en Banque, ce qui démontre un certain niveau de professionnalisation et 
« d’empowerment ». Les femmes sont rémunérées en fonction du  niveau de production 
(elles ne veulent pas dire le montant), mais ne se plaignent pas. Ces revenus leur 
permettent de réinvestir dans la production, de faire face à d’autres dépenses améliorant 
leur existence (livelihood), incluant le soutien à certains membres qui font face à des 
contraintes économiques (renforcement de la solidarité communautaire, des liens de 
socialisation, la sédentarisation…). Les bénéficiaires ont reçu des sessions de 
renforcement de capacités en gestion et organisation. Elles ont par ailleurs assisté à des 
visites de sites pour échanger avec des groupements intervenant dans le même domaine, 
voire participé à des foires nationales ou régionales pour la visibilité de leurs produits. 
Elles ont cependant identifié certains besoins notamment l’accès à l’électricité, à un 
matériel de transformation plus performant. En termes de perspectives, les membres 
veulent s’investir dans la restauration avec les produits valorisés. Le REPAM a déjà 
commencé à mener des réflexions sur ces questions. 
 

 Visite du site de KARI 

Au niveau de ce site, les cibles sont 38 ménages pauvres, identifiés après une enquête 
HEA. On dénombre 13 bénéficiaires en élevage qui ont bénéficié de la collaboration des 
services techniques de l’élevage pour la formation sur les bonnes pratiques de l’élevage. 
Les sessions de formation ont été faites avec différents modules pour gérer les activités 
d’élevage (en Bonnes Pratiques en Elevage, tenir l’habitat, la santé des animaux, et leur 
alimentation). La production (œufs, volaille) est destinée au marché local, les revenus 
leur permettant de réinvestir dans la production agricole, ou bien couvrir des frais de 
scolarité des enfants surtout. 
Dans le village visité, on dénombre 10 bénéficiaires de petits ruminants, 3 pour la volaille 
et 35 pour l’agriculture, ils sont encadrés par un des 3 animateurs en agriculture et 
élevage qui travaillent sur le REPAM. Dans le cadre du projet PASANAO, c’est le volet 
volaille qui est pris en compte.  
 
Les ressources humaines sont bien organisées, avec une bonne division structurelle des 
tâches, clarifiée dans l’organigramme présenté par le REPAM (voir annexes). Par ailleurs 
les chargés de mission impliqués dans le projet, ont un leadership technique et 
sociologique, le chef de projet assurant une bonne coordination de son staff. Les 
animateurs ont une charge de travail de visite de 51 villages par mois, qui ne semble pas 
élevé dans la mesure (selon eux) où ils exécutent des activités planifiées mais non 
financées de REPAM, mais par PASANAO. Les animateurs ont 3 profils, 
agriculture/élevage (08), transformation agro-alimentaire (01) et nutrition (03), ils ont été 
formés en suivi encadrement (des bénéficiaires), communication et appui conseil. Un seul 
animateur supplémentaire a été recruté. En alimentation et nutrition, la formation a surtout 
concerné la diversification alimentaire, la consommation de fruits et légumes et la 



6 
 

sensibilisation. Un entretien avec une mère bénéficiaire a fait ressortir un bon niveau de 
connaissance sur l’alimentation du jeune enfant et du nourrisson.  
 
Concernant la pérennisation, le volet renforcement de capacités qui  va se démultiplier, 
sera un atout essentiel, de même que l’accès à des revenus substantiels permettant de 
couvrir des dépenses non alimentaires. 
 

 Visite Jardin maraicher de Tionkuy 
 
Sur ce site, on trouve un périmètre communautaire appartenant à 39 femmes, avec 1 ha 
de surface de culture, il existe aussi exceptionnellement, des sites individuels de 
parcelles familiales. 
 
Le REPAM a initié ses activités suite à une recherche consultative, ayant abouti à une 
identification des besoins des communautés. Ces besoins concernaient surtout la clôture 
des champs, l’approvisionnement ensemences maraichères et de maïs ou la 
réhabilitation de puits, ce que le projet PASANAO a commencé à soutenir.  
 
Les bénéficiaires ont été formées sur les Bonnes Pratiques culturales, la conservation et 
les procédures d’achat. Les espèces cultivées par les bénéficiaires sont la salade, les 
aubergines, les concombres, la tomate, le piment…qui peuvent contribuer à une 
consommation accrue de fruits et légumes. 
 
Le projet PASANAO a permis de valoriser les périmètres maraichers habituellement 
parsemés d’herbes, la dotation en équipements (bassines, arrosoirs…) qui ont contribué 
(selon les bénéficiaires) à des gains de production et l’accroissement des leurs revenus 
permettant de couvrir des dépenses non alimentaires, comme la scolarisation des 
enfants, les soins de santé, la diversification des plats familiaux. 
 
L’appréciation globale du projet est fortement positive, les acquis en renforcement de 
capacités, l’augmentation des revenus contribueront à la pérennisation de leurs activités. 
 

 Unité Production Misola à Passakongo 
 
L’Unité lancée en 2008, emploie 6 femmes et 1 meunier. Elle a commencé sa 
collaboration avec le REPAM en 2104, avec des formations en approvisionnement, suivi, 
gestion, marketing, BPH/BPF et en sensibilisation. Les femmes ont reçu des 
équipements par le biais du REPAM (cantines, présentoirs, dépliants, T-shirts) pour la 
promotion et la sensibilisation sur la farine. La production mensuelle est d’environ 500 à 
600 sachets de 500gr vendus à 500 F.CFA l’unité. La vente se fait au niveau des CSPS, 
des supermarchés, des pharmacies et des boutiques de coin dans les quartiers. Les 
femmes font des séances de sensibilisation fixes et mobiles, pour la promotion des 
farines infantiles, en plus de la publicité par une radio communautaire financée par le 
GRET. 
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 Unité de Transformation du Manioc (Dédougou, secteur 3). 
 
Elle a débuté ses activités depuis 2007 avec le soutien du ministère de l’agriculture et 
différents partenaires. Ciblée par le REPAM après la cartographie de 2014, l’unité de 
transformation compte 13 membres dont un homme. Les bénéficiaires ont reçu une 
formation au BPH/BPP, en gestion et en qualité avec le soutien de l’université de Ouaga. 
Pour la production, les femmes peuvent recourir à une main d’œuvre externe (journaliers) 
payée à 250 F.CFA par sac de 50 kg traité, en période de forte récolte. Cette production 
varie évidement selon les saisons, atteignant une moyenne de 30T/ mois. Les produits 
transformés en attieke ou tapioca sont ensachés ou mis en paquets pour le marché local. 
Une partie est exportée en Côte d’Ivoire, au Mali ou au Niger. Les recettes de production 
sont versées dans 2 banques, pouvant rapporter 15.000 F.CFA par membre 
mensuellement. 
 
Les revenus générés permettent de couvrir des dépenses familiales pour améliorer leur 
existence (santé, scolarisation, acquisition de vélos). Les bénéficiaires se sentent 
autonomes financièrement et capables de poursuivre leurs activités en l’absence de 
financement de leurs activités (elles ont déjà acquis leur propre moulin). Au demeurant 
l’accès à l’électricité leur permettrait d’être plus efficientes, ce qui constitue un défi majeur 
soulevé à Ouarkoye, elles ont tenté avec leurs propres moyens mais les couts 
d’installation sont très élevés 
 

4-2 Capacités administratives, comptables et financières 
 
Au niveau du REPAM, il existe des ressources humaines bien formées pour la mise en 
œuvre aussi bien pour le suivi des activités que la gestion financière. L’encadrement du 
GRET n’est pas une nouvelle activité, elle rentre dans la suite de la collaboration 
antérieure avec REPAM. 
 
Au plan scientifique, l’implication du CIRAD, de l’IRSAT, de l’Université de Ouagadougou 
permettent d’assurer une bonne qualité de la formation et de la recherche. Il en est de 
même de FEPA/B qui a un bon leadership au sein des producteurs et une bonne notoriété 
au sein des partenaires techniques et financiers (PAM, UEMOA, ECOBANK, FAO, 
JICA…). 
 

V RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES 
 

 LA FEDERATION DES PROFESSIONNELS AGRICOLES DU BURKINA FASO 

(FEPAB) 

La Fédération compte 6500 groupements et 240.000 membres, elle est présente dans 
37 des 45 provinces du Burkina. Elle a déjà collaboré antérieurement avec le GRET, et 
actuellement avec le REPAM dans le Mouhoun et le Nayala. La collaboration avec le Gret 
se fait avec un protocole d’accord signé en 2014. Le REPAM leur a permis d’obtenir des 
financements pour compléter leurs activités en plus de celles du projet PASANAO. 
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La Fédération possède un dispositif d’encadrement, des relais, d’animateurs, de 
techniciens chargés de la coordination des activités et de l’appui conseil. Avec le REPAM, 
ils ont mis à la disposition du projet financé par le PASANAO 70 relais, 8 animateurs, un 
coordonnateur.  
 
La Fédération, pour assurer la pérennité de ses activités, fait des efforts de mobilisation 
de ressources. Elle a mis à la disposition de ses membres 54 magasins de stockage dont 
12 d’une capacité de 500 tonnes grâce à un financement de l’UEMOA, un autre magasin 
a été financé par le PAM et la FAO. Par ailleurs, pour contribuer à l’autonomie financière 
de ses membres, des lignes de crédits sont mis à la disposition de ces membres en 
collaboration avec ECOBANK. La FEPAB fourni à ses membres des crédits de 
campagne, achat d’engrais qui est remboursé en nature (pour un ha de maïs, le membre 
rembourse  9 sacs de maïs. Les produits des groupements sont vendus au PAM, à la 
SONAGESS ou exportés. Avec le financement du PASANAO, la fédération compte tester 
un système de réseautage des magasins de stockage et un système de géolocalisation 
de ces magasins. 
 
En alimentation et nutrition la Fédération mène des campagnes de sensibilisation  sur la 
diversification alimentaire, le soutien à la transformation des produits locaux comme leur 
promotion. La coopération Japonaise et la SNV sont par ailleurs des partenaires de la 
Fédération. Ce qui dénote une certaine notoriété et une bonne visibilité. 
 

 IRSAT/DTA (Département Technologie Alimentaire de l’Institut de Recherche 
en Sciences Appliquées et Technologiques) 

 
Dans le cadre du projet, il est prévu de  mettre en place un comité de coordination pour 
une collaboration efficace entre la DTA/IRSAT et les autres acteurs (Université de Ouaga, 
GRET, CIRAD). Le projet d’étude sur les comportements alimentaires (qui doit durer 6 
mois), que la DTA compte mener pourrait faire l’objet d’un diplôme de master II, en 
collaboration avec le CIRAD qui est partenaire de la DTA depuis 1994. La méthodologie, 
la mise en œuvre sont en cours de discussion. 
 
VI CONCLUSION 
 

6-1 Pertinence du Projet 

Malgré un volume d’activités important, le partenariat et la coordination peuvent permettre 

d’atteindre les objectifs du projet. L’influence du Comité régional en charge de la politique 

agricole (dont les membres se réunissent chaque mois), est pertinente, car si les aspects 

relatifs à la production étaient le point essentiel, l’idée d’intégrer la nutrition (à l’image de 

ce qui se réalise au niveau national) reste importante. 

L’ensemble des acteurs rencontrés (bénéficiaires, relais communautaires, partenaires 

techniques et institutionnels…) se sont appropriés le projet. La question de la 

pérennisation est au cœur de la réflexion au sein des bénéficiaires qui dans la majorité 

soutiennent que le renforcement des capacités comme les revenus générés par les 
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activités seront des acquis significatifs. Par ailleurs une bonne partie des activités 

relatives à la formation aux bonnes pratiques agricoles, d’élevage, de 

transformation…seront utiles aux communautés proches qui n’ont pas bénéficié de 

soutien. 

6-2 Efficience du projet 
Pour la mise en œuvre des activités les ressources humaines (GRET, REPAM, FEPA/B, 
DTA) permettent une bonne opérationnalisation du projet et de mener la recherche 
planifiée). 
 
Le cadre de collaboration entre acteurs (soulevé par la DTA), va faciliter la coordination 
de certaines activités. Par ailleurs le REPAM possède un organigramme avec une 
répartition des tâches très claire. 
 
Le GRET à la lumière du rapport semestriel de juillet 2016, a montré ses capacités aussi 
bien pour la gestion financière que la gestion des ressources humaines pour mener ce 
second projet. 
 
Le programme de développement de l’agriculture familiale dont le rapport provisoire est 
en droite ligne avec certains objectifs du projet. En effet l’objectif principal de ce projet 
est « d’Améliorer la disponibilité des produits locaux de qualité dans les zones urbaines 
des provinces du Mouhoun, du Nayala et du Houet par l’appui aux groupements féminins 
de transformation ». 
 
L’équipe du REPAM à travers le projet sur la résilience des ménages pauvres et très 
pauvres a montré elle aussi ses fortes capacités comme son expérience pour l’exécution 
du projet  sur la base des objectifs acceptés par ARAA. 
 
Les différents partenaires impliqués ont une bonne compréhension commune des 
objectifs et des résultats attendus du projet, leurs avantages comparatifs se complètent 
à travers ce partenariat public, de la recherche (université, DTA) et société civile 
(FEPA/B). 
 
6-3 Efficacité 
Le cadre logique comme le plan de mise en œuvre ont été discutés et des clarifications 
apportées. Les activités réalisées ont été significatives et pertinentes. L’équipe GRET a 
un personnel assez qualifié pour mener le suivi des activités, tant au niveau technique 
qu’au niveau des sites. 
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VII RECOMMANDATIONS  
 
A l’endroit de REPAM/FEPAB 
 
Veiller à la visibilité du projet CEDEAO, notamment en mettant des panneaux dans les 
zones d’intervention. 
 
A l’endroit du GRET 
 

 Revoir les indicateurs du cadre logique, notamment ceux relatifs aux 950 ménages 
vulnérables et ceux en rapport avec les 23 000 ménages cibles. 
 

 Il serait plus clair d’avoir 2 objectifs spécifiques, 
- Un pour le volet production ; 
- Un pour les comportements alimentaires. 

 
A l’endroit du PASANAO 
 

 Revoir la planification des missions préliminaires ou souvent peu d’activités sont 
mises en œuvre ; 

 Standardiser les cadres de collecte des informations pour les rapports, souvent le 
travail est facile mais les objectifs un peu décalés avec les réalités du terrain ; 

 Envisager des visites dans les pays ayant bénéficié de financement pour des 
porteurs de projets ; certains partenaires qui ne sont pas sur le terrain, essayer 
d’envisager l’utilisation des IT (skype) pour discuter avec eux. 

 
Une inquiétude a été soulevée par le Gret concernant la date limite du versement des 
fonds du PASANAO au 31 décembre 2017. Etant donné que le projet s’achève en 
novembre 2017, il sera difficile de finaliser le rapport et faire l’audit final avant décembre 
2017. Il a été convenu que le Gret fasse un courrier dans ce sens. 
 
Confirmation de l’Aide-mémoire 

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 : 

 Claire Kaboré, Chef projet, 

 Tahirou Traoré, Chargé de programme 

GRET/REPAM,  

 Kabore Charles, Chargé de mission/Agroalimentaire : kabore.burkina@gret/org) 
 Ousmane Ouédraogo, Chef projet REPAM/GRET (ouedraogo.burkina@gret.org) 
 Sanou Moussa, Chargé de mission/agriculture/élevage de la province du Mouhoun 
 Justine Ouaro : SG Unité de production Misola de Passakongo 

 
FEPAB 

 Koné Awa,Chargée suivi et accompagnement des groupes de femmes 
 Jean Benoit, Volontaire canadien (CECI), Conseiller en communication 
 Ouédraogo Abdoulaye: Charge du suivi évaluation 
 Birba Athanase : Coordonnateur des programmes 

IRSAT/DTA 
 

 Mme Yameogo Charlotte, chargé de programme, 
 Dr Ganou Leguet, chercheur. 

 
 
Annexe 2: sources documentaires 
 

1. GRET. Juillet 2016.Rapport semestriel d’activités. Innovations pour le 
développement d’aliments nutritionnels pour les jeunes enfants et leur mère au 
Burkina Faso, Mali, Niger et Bénin. 

 
2. Ministère de la Sante Burkina. Février 2015, Rapport provisoire enquête 

SMARTGRET. Jan-Déc. 2015. Rapport Provisoire projet de Promotion de 
l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest. 

 
3. Equipe Projet REPAM Fév. 2016, Résilience des populations pauvres et très 

pauvres et sécurité alimentaire dans le Mouhoun. 
 

4. Direction de la Prospective et des  Statistiques Agricoles et alimentaires 
Zome 4 février 2012, Analyse de l’économie des ménages de la zone de , moyens 
d’existence « ouest céréales et transferts ». 

 

mailto:kabore.burkina@gret/org
mailto:ouedraogo.burkina@gret.org
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5. Ousmane OUEDRAOGO Chef de Projet Gret/Repam. Aout 2016 : Valorisation 
des produits locaux pour améliorer les comportements alimentaires dans la Boucle 
du Mouhoun et favoriser une bonne transition nutritionnelle à Ouagadougou 

 
 


