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VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX POUR AMELIORER LES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DANS LA BOUCLE DU MOUHOUN ET FAVORISER UNE BONNE 

TRANSITION NUTRITIONNELLE A OUAGADOUGOU 

Pays :  Burkina Faso Porteur de projet : Groupe de Recherche et Echanges Technologiques (GRET) 

Personne contact et coordonnées : Claire KABORE, Représentante du Gret au Burkina Faso, kabore@gret.org 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : 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). 

Date de l’évaluation : 12-17/03 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Marcel Daba BENGALY 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 224 995 euros  Contexte : La Boucle du Mouhoun (BMH) est une région du Burkina Faso qualifiée 
de grenier à céréales du pays. Malgré une production agricole suffisante, la BMH se 
caractérise par une persistance de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition. Ce paradoxe, connu sous l’appellation « paradoxe de Sikasso », met en 
évidence la complexité du lien entre la disponibilité des vivres et l'accès à une 
alimentation adaptée suffisante en quantité et en qualité.  

On observe une transition nutritionnelle en milieu urbain burkinabè avec une 
évolution de la demande des consommateurs en produits innovants. Toutefois, les 
pratiques, attentes et perceptions du consommateur urbain face aux filières locales 
sont insuffisamment documentées. 

Face à ces constats, et sur la base de la capitalisation des acquis du Projet Résilience 
des populations pauvres et très pauvres et de sécurité alimentaire dans la boucle du 
Mouhoun (REPAM), le GRET s’est donné pour objectif d’améliorer les 
comportements alimentaires via la valorisation des productions locales. 

Montant total projet : 249 995 euros 

Taux de décaissement : 100% - 100,6% 
budget total 

Signature convention financement : 13 
mai 2016 

Durée : 18 mois  

Intervenants et mode opératoire :  

Sur la base des acquis du REPAM, le GRET a développé des partenariats avec différents acteurs : (i) les organisations paysannes 
(Fédération des professionnels agricoles du Burkina-FEPA/B et ses Unions régionales du Nayala et du Mouhoun), (ii) les services 
techniques de l’agriculture, de l’élevage et de la santé qui ont été impliqués dans les formations et la promotion des produits, 
(iii) des opérateurs privés (unités de transformation de produits forestiers et de produits fortifiés, grossistes et détaillants), (iv) 
des organismes de recherche (Département de Technologie Alimentaire-DTA et CIRAD) pour la mise en œuvre d’études 
contribuant à une meilleure compréhension des comportements alimentaires en milieux rural et urbain.  

Le Projet a également impliqué le Cadre Régional de Sécurité Alimentaire de la Boucle du Mouhoun, le groupe des PTF nutrition 
et le secrétariat exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire-SE/CNSA avec qui les résultats des études et des activités 
du projet ont été partagés. 

Objectifs et réalisations 

Finalité : améliorer les comportements alimentaires via la valorisation des productions locales par le soutien à la production et la 
transformation des produits et une meilleure compréhension des comportements alimentaires en milieu urbain et rural. 

Objectifs spécifiques :  

OS1 : 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. 

OS2 : 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. 

Résultats attendus : 

Résultat 1 : Les filières locales de produits riches en micronutriments (maraîchage) et en protéines animales (petit élevage) sont 
soutenues et la consommation locale de ces produits, en particulier chez les familles vulnérables, est favorisée dans les 
provinces du Nayala et du Mouhoun. [950 ménages vulnérables améliorent leur régime alimentaire grâce à la diversification de 
leur production et l'amélioration de leurs connaissances nutritionnelles, 9 unités de transformation sont renforcées dans leur 
capacité organisationnelle, de production et de commercialisation, 150 leaders communautaires sont formés en bonnes 
pratiques alimentaires] 

mailto:kabore@gret.org


 

Evaluation des projets « innovants » financés dans le cadre 
du PASANAO 

 

                                  
 
 

                                      

Avec l’appui financier de :  

Résultat 2 : Des aliments fortifiés destinés aux femmes et aux jeunes enfants sont produits localement, commercialisés et 
promus dans les provinces du Nayala et du Mouhoun. [1.000 enfants consomment régulièrement des farines infantiles fortifiées, 
2.000 femmes en âge de procréer consomment régulièrement des aliments fortifiés, au moins 60 points de vente de produits 
fortifiés sont fonctionnels sur les deux provinces, 10.000 femmes en âge d’avoir des enfants améliorent leurs connaissances et 
pratiques nutritionnelles] 

Résultat 3 : Les politiques régionales (Boucle du Mouhoun) et nationales en matière de sécurité alimentaire prennent davantage 
en compte la question de la diversité alimentaire et de la lutte contre la malnutrition. [Au moins 2 rencontres du Cadre Régional 
de Sécurité Alimentaire de la Boucle du Mouhoun restituent les résultats des études et des activités menées dans le cadre du 
projet, les résultats des études et du projet sont valorisés dans au moins 2 rencontres au niveau national (groupe des PTF 
nutrition et du SE/CNSA)] 

Résultat 4 : Les déterminants des comportements alimentaires des ménages de la Boucle du Mouhoun et de Ouagadougou sont 
mieux connus, afin d'améliorer les stratégies de communication pour le changement de comportement en termes 
d'alimentation et de nutrition et les stratégies de promotion des produits locaux riches en micronutriments et protéines. [Les 
profils et les comportements alimentaires des consommateurs et non consommateurs des produits locaux sont connus dans la 
Boucle du Mouhoun et à Ouagadougou, la demande en produits locaux innovants est caractérisée, des recommandations pour 
une stratégie de changement de comportements encourageant la consommation de produits locaux sont formulées] 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

Au regard des indicateurs et du niveau de satisfaction des bénéficiaires, le projet a atteint son OS1 à savoir « 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 ». 

Les deux études sur la connaissance des déterminants des comportements alimentaires dans la Boucle du Mouhoun et à 
Ouagadougou ont été réalisées et, au regard de leur contenu, ces documents offrent de bonnes perspectives à valoriser pour 
l’amélioration des stratégies de sensibilisation et de définition des politiques de sécurité alimentaire et de nutrition. L’OS2 est 
donc atteint. 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

Résultat 1 : Au total 1.016 ménages vulnérables sur une prévision de 950 ménages ont bénéficié des activités du projet visant à 
améliorer les régimes alimentaires grâce à la diversification de leur production et à l'amélioration de leurs connaissances 
nutritionnelles. A l’exception de l’objectif de toucher 100 ménages en élevage réalisé à 87%, les autres activités (maraîchage, 
appuis dans les activités de transformation) ont été exécutées à plus de 100% de la valeur cible. Les 9 unités de transformation 
ont été renforcées dans leur capacité organisationnelle de production et de commercialisation et 560 leaders communautaires 
sur une prévision de 150 ont été formés en bonnes pratiques alimentaires. 
Résultat 1 largement atteint 

Résultat 2 : L’objectif visé de 1.000 enfants consommant régulièrement des farines infantiles fortifiées a été atteint à 66%, mais 
celui des 2.000 femmes en âge de procréer consommant régulièrement des aliments fortifiés appelé « HeereMuguDji » n’a pas pu 
être atteint à cause d’un lancement tardif du produit (septembre 2017). 72 points de ventes sont fonctionnels pour un objectif 
initial de 60, soit près de 120% de réalisation. 11.900 femmes en âge de procréer sur une prévision de 10.000 femmes ont été 
touchées par les activités de sensibilisation sur les connaissances et pratiques nutritionnelles. 
Résultat 2 partiellement atteint 

Résultat 3 : Les 2 rencontres prévues du Cadre Régional de Sécurité Alimentaire de la Boucle du Mouhoun pour la restitution des 
résultats des études et des activités du projet ont été organisées et positivement appréciées par les acteurs. De même les 
résultats des études et du projet ont été valorisés dans au moins 2 rencontres au niveau national (groupe des PTF nutrition et du 
SE/CNSA). 
Résultat 3 atteint 

Résultat 4 : Les rapports des deux études donnent les profils et les comportements alimentaires des consommateurs et non 
consommateurs des produits locaux dans la Boucle du Mouhoun et à Ouagadougou, et donnent un éclairage sur la demande en 
produits locaux innovants et les stratégies de changement de comportements. 
Résultat 4 atteint 

Pertinence 

En se basant sur le renforcement des acquis du REPAM, de par ses objectifs et ses activités, le projet est pertinent car il répondait 
aux attentes des partenaires et bénéficiaires. Le projet apporte un éclairage sur la prise en compte des comportements 
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alimentaires dans les interventions de développement rural et la promotion des approches alimentaires qui valorisent les 
productions locales. Cette innovation, qui met en exergue le lien agriculture-nutrition, est très pertinente et s’inscrit dans les 
objectifs du deuxième Programme National du Secteur Rural 2016-2020 (PNSR II). 

Le ciblage des bénéficiaires par un processus transparent et inclusif permet d’atteindre les vraies cibles que sont les ménages 
pauvres. Le choix des activités (maraîchage, élevage de volaille, transformation des produits locaux) a été jugé très pertinent par 
les bénéficiaires. Toutefois, des acteurs locaux ont jugé que certaines activités agricoles n’étaient pas adaptées pour les 
bénéficiaires du 3ème âge. De leur avis, il serait plus adéquat pour les futurs projets d’appuyer plutôt des membres des ménages 
valides qui ont en charge ces personnes. 

Efficacité 

Malgré quelques retards observés dans l’exécution de certaines activités liées entre autres au délai de traitement des demandes 
d’avance et l’acquisition de certains équipements et matériel, le taux d’exécution physique du projet est globalement très positif.  
Les formations en renforcement des capacités organisationnelles, de production et de commercialisation des unités de 
transformation (UT) ont été particulièrement efficaces : 70% des UT ont amélioré sensiblement leur process de 
fabrication/production et 77% des UT ont connu une tendance à la hausse d’au moins 50% de la vente de produits transformés. 

Les appuis à la production (maraîchage et élevage de volaille) ont également été opérants dans l’amélioration de la situation aussi 
bien financière qu’alimentaire des bénéficiaires. 

Une séparation des indicateurs en objectifs spécifiques au volet production et au volet comportements alimentaires (incluant des 
indicateurs sur le taux de malnutrition) aurait permis de visualiser davantage l’efficacité du projet. 

Efficience 

Le taux d’exécution financière de la subvention accordée par l’ARAA-PASANAO est de 100% et celui du budget global de 100,6%. 
L’absence de surcoût excessif montre que le rythme des dépenses était en adéquation avec les prévisions.  

Toutefois, le taux de réalisation en équipement, matériel et fournitures, estimé à 70%, est à améliorer. 

Durabilité 

Au regard de la pertinence et de l’efficacité des activités du projet, les acteurs (bénéficiaires, partenaires techniques et 
institutionnels) se sont appropriés le projet. Le renforcement des capacités (formation aux bonnes pratiques agricoles, d’élevage, 
de transformation) et les revenus générés par les activités seront des acquis significatifs en matière de durabilité. La mise en place 
des relais communautaires est également un facteur favorable à la pérennisation des acquis car les ménages qui n’ont pas profité 
de soutien du projet bénéficient de leurs appuis et adoptent de nouvelles pratiques de production. 

Nonobstant ces acquis, au regard de la durée du projet, il y a une demande exprimée par les partenaires et bénéficiaires de 
poursuite des activités pour un renforcement afin de mieux garantir la durabilité. De même, le nombre de bénéficiaires et de 
zones touchées ayant été limité, il y a une sollicitation pour reconduire des actions similaires sur une plus grande échelle.  

Impacts du projet 

Dans la Boucle du Mouhoun, le projet a rendu fonctionnels (réhabilitation de puits maraichers, dotation en équipements et 
intrants biologiques) 27 jardins familiaux et 8 jardins communautaires pour le maraîchage au bénéfice de 509 pauvres (dont 466 
femmes). L’élaboration de plans d’actions axés sur l’agroécologie a été une innovation majeure du projet qui a permis aux 
bénéficiaires et à une frange de la population de prendre conscience du danger lié aux produits agrochimiques. De l’avis des 
bénéficiaires, cet appui a contribué à améliorer leur régime alimentaire (consommation de la production) et leur capacité 
financière (vente de la production). 

Le projet a également accompagné 87 ménages vulnérables par des formations sur les bonnes pratiques d’élevage de volailles et 
la dotation en kit d’élevage (un coq, 8 poules et 200 kg d’aliments pour volaille). Ces ménages, qui étaient en général sans 
animaux (ce qui est un signe d’extrême pauvreté dans le contexte), ont développé l’activité (augmentation du nombre de têtes) et 
tirent des bénéfices financiers qui sont utilisés pour l’alimentation, la santé, etc. Au-delà de l’impact direct sur les bénéficiaires, 
cette action a également insufflé une nouvelle dynamique dans la conduite de l’élevage de volailles (vaccination, alimentation,) 
dans les zones touchées. 

Les capacités organisationnelles, de production et de commercialisation des membres de 9 unités de transformation dont 7 unités 
de transformation de produits forestiers non ligneux (graines de néré, beurre de karité, miel, zamnè et liane goïne) et 2 unités de 
production de produits fortifiés (Misola, HeereMuguDji) ont été renforcées. L’amélioration des process et des emballages, la 
création de points de vente ainsi que la participation aux foires (foires régionales à Dédougou, 8ème édition des Journées 
agroalimentaires à Ouagadougou, foire de l'APEX à Ouagadougou) ont boosté la commercialisation des produits des UT. Le projet 
a facilité la vente de 7.070 Kg de farine Misola, l’équivalent de la consommation régulière de 660 enfants de 6 à 24 mois. 
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Des outils innovants ont été élaborés pour sensibiliser les producteurs et les transformateurs aux bonnes pratiques de nutrition, 
permettant ainsi de faire le lien entre les activités agricoles et la nutrition. 

Des outils de sensibilisation spécifiques ont été conçus par le projet et utilisés pour la promotion des produits locaux à haute 
valeur nutritive et la sensibilisation des ménages du Mouhoun et du Nayala aux bonnes pratiques d’alimentation de la famille. Il 
s’agit entre autres d’un film et d’une affiche sur la diversité alimentaire diffusée auprès des ménages, une boîte à images mettant 
en valeur le lien entre production agricole et nutrition.  

Les deux études conduites sur les comportements alimentaires des ménages en milieu rural (Boucle du Mouhoun) et urbain 
(Ouagadougou) ouvrent des perspectives pour des interventions innovantes pour une meilleure valorisation des productions 
locales à même d’influer positivement le processus de transition nutritionnelle. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

Le financement du projet (assuré à 90% par le PASANAO) a permis la poursuite et le renforcement des activités initiées par le 
REPAM ce qui a contribué à son succès. 

Les activités conduites répondent à l’objectif du PNSR II qui est d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le 
développement durable d’un secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique productif et résilient, davantage orienté vers le 
marché. 

L’intervention du projet s’intègre parfaitement dans l’axe 1 du PNSR II qui porte sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la 
résilience des populations vulnérables en ce sens qu’elle contribue : (i) au développement durable des productions agricoles ; (ii) à 
la prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles ; (iii) à l’aménagements hydro-agricole et irrigation. Il en est de 
même de l’axe 2 relatif à l’accès aux marchés, à la compétitivité des filières agro-sylvo-pastorales halieutiques et fauniques. 

Conclusions et enseignements 

Ce projet, qui se caractérise par un volume d’activités important, a eu un succès reconnu par l’ensemble des acteurs. En 
capitalisant les acquis d’un projet antérieur, il a su répondre aux besoins réels des bénéficiaires. Le partenariat avec les 
organisations paysannes notamment les Unions régionales du Nayala et du Mouhoun a été reconnu comme un facteur clé de 
réussite. De même l’implication du Cadre Régional de Sécurité Alimentaire de la Boucle du Mouhoun et du SE/CNSA a été jugé 
pertinente pour stimuler une intégration de la nutrition dans les politiques agricoles.  

Le renforcement des capacités, notamment les formations aux bonnes pratiques agricoles, d’élevage, de transformation, est le 
principal gage de pérennité des acquis du projet. Enfin, les résultats des deux études sur les déterminants des comportements 
alimentaires en milieu urbain et rural, couplés aux actions pilotes, ouvrent des perspectives très intéressantes dans la définition 
de stratégies intégrant des activités innovantes de nutrition dans les programmes agricoles.  

Au regard de sa durée limitée et du nombre de bénéficiaires touchés, la reconduction d’un projet similaire à une plus grande 
échelle et sur une durée plus longue est une demande exprimée par tous les acteurs. 

 


