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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet 

Valorisation des produits locaux pour améliorer les comportements alimentaires dans la Boucle du 

Mouhoun et favoriser une bonne transition nutritionnelle à Ouagadougou 
2-Mis en œuvre par  

GRET (Groupe de Recherche et Echanges Technologiques) 

3-Durée du projet  

18 mois 

4-Date de signature de la convention  

13 mai 2016 

5-Date de clôture du projet initiale  

12 novembre 2017 

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

- 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet 

Agriculture, élevage, filets sociaux, transformation agroalimentaire, sécurité alimentaire et nutrition 

8-Coût du projet  

224 995 euros 

9-Partenaires de mise en œuvre  

FEPA/B (Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina) 
DTA (Département de Technologie Alimentaire) de l’IRSAT (Institut de recherche en sciences appliquées 
et technologiques) 
Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) 

10-Description du projet 

Le projet vise le renforcement des actions de promotion des bonnes pratiques alimentaires et de 
valorisation des productions locales du projet Repam mis en œuvre dans la boucle du Mouhoun. L’accent 
est mis sur le soutien à la production et la transformation des produits locaux permettant de répondre 
aux besoins nutritionnels, en particulier des cibles les plus vulnérables à la malnutrition. En parallèle, elle 
contribue à l’amélioration des régimes alimentaires des populations via la promotion de ces produits et 
la diffusion de messages de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’alimentation. 
En outre, la mise en œuvre d’études contribuant à une meilleure compréhension des comportements 
alimentaires en milieux rural et urbain, va contribuer à valoriser au mieux les productions locales 
innovantes et influer positivement sur le processus de transition nutritionnelle. 
Des partenariats sont développés avec différents acteurs : organisations paysannes (via le partenariat 
avec le FEPA/B et ses Unions régionales du Nayala et du Mouhoun), services techniques de l’agriculture, 
de l’élevage et de la santé (qui seront impliqués dans les formations et la promotion des produits), des 
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opérateurs privés (unités de transformation de produits forestiers et de produits fortifiés, grossistes et 
détaillants), des organismes de recherche (via le partenariat avec le DTA et le Cirad). Des partenariats 
publics/privés sont promus pour la promotion de ces produits  
11-Zone d’intervention du projet 

L’action a lieu au Burkina Faso, dans la Région de la Boucle du Mouhoun et plus précisément dans les 

provinces du Nayala et du Mouhoun, ainsi que dans la ville de Ouagadougou.  

Quatre communes sont touchées dans la province du Nayala (Gassan, Yaba, Toma et Kougny) et trois 
dans la province du Mouhoun (Dédougou, Ouarkoye et Douroula) 

12-Bénéficiaires du projet 

Bénéficiaires directs : 
- Les ménages pauvres de la Boucle du Mouhoun qui bénéficient des appuis productifs (maraichage, 

élevage et transformation) 
- Les unités de transformation des produits locaux transformés et fortifiés sont renforcées 
- Les ménages, femmes en âge d’avoir des enfants et enfants de 6-24 mois via leur mère qui bénéficient 

des messages de sensibilisation et des actions de promotion de la consommation des produits locaux 
- Les  Unions provinciales de la FEPA/B voient leurs capacités et leur membership renforcés grâce au 

projet. 
 

 
13-Objectifs et résultats attendus du projet 
 

Les objectifs globaux du projet sont : 
- 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. 

L’objectif spécifique est de soutenir des innovations de production et de transformation des produits 
locaux nutritifs et 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Photo illustrative 1 : Exploitantes maraichères dans la provinces du Nayala  

   

 

 

 

 

Photo illustrative 2 : Exposition de la gamme de produits transformés par l’Unité de Ouarkoye 
(province du Mouhoun) par sa présidente   

 

 

 



Photo illustrative 3 : Stand de Promotion de farine infantile Misola 

   

 


