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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet  

Innovations pour le développement d’aliments nutritionnels pour les jeunes enfants et leur mère au 
Burkina Faso, Mali, Niger et Bénin 

2-Mis en œuvre par 

Gret - Professionnels du développement solidaire 

3-Durée du projet  

18 mois 

4-Date de signature de la convention 

18 novembre 2015 

5-Date de clôture du projet initiale 

03 mai 2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) 

30 juin 2016 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet 

Nutrition - Santé 

8-Coût du projet 

249 895 euros 

9-Partenaires de mise en œuvre 

 
- L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ;  
- Les Directions de la nutrition et les institutions de normalisation du Burkina, du Mali, du Niger et 

du Bénin ; 
- L’Association Misola Mali. 

 

10-Description du projet 

 
Le projet a pour objectif de 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 niveau 
de quatre pays de l’espace CEDEAO que sont le Mali, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso à travers le projet 
« Innovations pour le développement d’aliments nutritionnels pour les jeunes enfants et leur mère au 
Burkina Faso, Mali, Niger et Bénin ».  
De manière spécifique, les interventions à travers le projet visent à 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 sein de ces quatre pays.  
 

http://www.ecowas.int/


 
11-Zone d’intervention du projet 
 

 
4 pays de l’Afrique de l’Ouest : Burkina, Mali, Niger et Bénin. 
 

 
12-Bénéficiaires du projet 
 

 
- Les entreprises qui produisent des aliments nutritionnels locaux, qui verront leur marché 

renforcé grâce à l’adoption et la promotion de normes de qualité qui rassureront les 
consommateurs, ainsi qu’au développement de nouveaux produits, 

- Les consommateurs de ces produits (enfants de 6 à 24 mois et femmes enceintes et allaitantes), 
qui auront accès à des produits dont la qualité est certifiée et à de nouveaux produits plus 
adaptés à leurs attentes. 
 

 
13-Objectifs et résultats attendus du projet 
 

 
Objectifs du projet : 

- OS1 : Tester et rendre disponibles et accessibles aux populations vulnérables de nouveaux 
aliments nutritionnels de qualité pour prévenir la malnutrition maternelle et infantile au Burkina 
Faso et pour prendre en charge les enfants malnutris aigus modérés au Mali 

- OS2 : Capitaliser des expériences de production locale, de commercialisation et de promotion 
d'aliments nutritionnels pour la prévention et le traitement de la malnutrition infantile au Mali, 
Niger, Bénin et Burkina Faso. 

- OS3 : 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 et le secteur privé local). 

- OS4 : Engager le réseau du secteur privé burkinabé dans le mouvement SUN pour promouvoir 
l'Alimentation optimale du Nourrisson Jeune Enfant. 

 
Résultats attendus : 

- R1 : Les expériences de production locale, commercialisation et promotion d'aliments 
nutritionnels pour la prévention et le traitement de la malnutrition infantile sont capitalisées au 
Mali, Niger, Bénin et Burkina Faso.  

- R2 : De nouveaux aliments nutritionnels de qualité sont testés, disponibles et accessibles aux 
populations vulnérables pour prévenir la malnutrition maternelle et infantile au Burkina Faso et 
pour prendre en charge les enfants malnutris aigus modérés au Mali. 

- R3 : Le marché des aliments nutritionnels de prévention de la malnutrition infantile est stimulé 
par l'adoption, la diffusion et l'application d'une règlementation sur la qualité des farines 
infantiles (en partenariat avec les autorités et le secteur privé local). 

- R4 : Le réseau du secteur privé burkinabé est engagé dans le mouvement SUN pour promouvoir 
l'Alimentation optimale du Nourrisson Jeune Enfant. 

 

 
 



Photo illustrative 1 : Production de farine infantile dans une entreprise 

 

 

Photo illustrative 2: Action de sensibilisation des populations sur les aliments enrichis 

 



 

Photo illustrative 3 : Vente de bouillie dans un quartier non loti de Ouagadoudou au Burkina Faso 

 


