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Avec l’appui financier de :  

INNOVATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT D’ALIMENTS NUTRITIONNELS POUR LES JEUNES ENFANTS ET LEUR MERE  
AU BURKINA FASO, MALI, NIGER ET BENIN 

Pays :  Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger  Porteur de projet Groupe de recherche et d’échanges technologiques - GRET - 
Professionnels du développement solidaire 

Personne contact et coordonnées : Roger Lankoande, lankoande-r.burkina@gret.org,  Claire Kabore, kabore@gret.org  Tel : +226 25 
36 10 65 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : 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. 

Date de l’évaluation : 5 – 15 mars 2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Kossiwavi AYASSOU 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 187.395 euros Après la sonnette d’alarme tirée par les publications de Lancet en 2003, les nouvelles 
stratégies de lutte contre la malnutrition font un focus sur la fenêtre des « 1000 » 
jours prenant en compte à la fois la nutrition maternelle et infantile. En Afrique de 
l’Ouest, les prévalences de la malnutrition aiguë et chronique demeurent un 
problème de santé publique dans la plupart des Etats. Les pratiques inadéquates de 
l’alimentation infantile scellent le sort d’un grand nombre d’enfants de 6 à 23 mois. 
Certes dans les quatre pays d’intervention, il existe des unités de production 
d’aliments de complément, mais celles-ci ont besoin d’être accompagnées pour 
mettre à la disposition des consommateurs des produits nutritionnels répondant aux 
normes de qualité. La mise à la disposition des communautés d’un aliment 
thérapeutique localement produit pour la prise en charge de la malnutrition modérée 
aiguë marque un tournant décisif dans la recherche de solution durable au fléau de la 
malnutrition.   

Montant total projet : 249.895 euros 

Taux de décaissement : 100,65% -100,25% 
budget total 

Signature convention financement : 
18/11/2015 

Durée : 18 mois + avenant 2 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
Le GRET porteur du projet et coordonnateur de l’ensemble des activités en étroite collaboration avec les partenaires suivants :   
(i) l’institut de Recherche pour le Développement (IRD) contribue à la capitalisation des expériences de production, de 
commercialisation et de promotion des produits nutritionnels locaux ; (ii) les directions de la nutrition et les institutions de 
normalisation du Burkina, du Mali, du Niger et du Bénin, porteuses des différents ateliers pour l’élaboration et la validation des 
normes ; (iii) l’ONG Misola Mali, porteuse des activités au Mali ; (iv) la FIAB, porteuse du processus de structuration du réseau 
secteur privé du SUN au Burkina Faso. 

Objectifs et réalisations 

Finalité : 
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 (le Mali, le Niger, le Bénin et le Burkina 
Faso) 
Objectifs spécifiques :  
- 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 : 
Résultat 1 : 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.  
*1 document de capitalisation par pays et 1 document synthèse sont produits et diffusés 
Résultat 2 : 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. 
*Au moins 80% des mères d'enfants de moins de 24 mois connaissent les bouillies fortifiées prêtes à consommer dans les quartiers 
d'intervention 
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*Au moins 12.000 FAR (femmes en âge d’avoir des enfants) bénéficient d'un service de produits nutritionnel fortifié prêt à consommer 
et 80% des femmes des zones d'intervention le connaissent 
*Au moins 4.000 enfants de 6 à 24 mois bénéficient d'un service de vente de bouillie PAC 
*Au moins 3 UPA de Misola Mali produisent la farine MAM 
*Au moins 2 ONG internationales utilisent la farine MAM dans le cadre de leur programme 
Résultat 3 : 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) 
*Au moins 3 entreprises produisant de la farine infantile au Burkina Faso sont certifiées 
*La production annuelle de farines infantiles par les 3 entreprises passe de 60 à 90 tonnes au Burkina Faso 
*Au moins 2 ateliers sur le processus de normalisation des farines infantiles sont organisés par la direction nationale de normalisation 
au Niger 
*Au moins 2 ateliers sur le processus de normalisation des farines infantiles sont organisés par l’AMANORM au Mali 
Résultat 4 : Le réseau du secteur privé burkinabé est engagé dans le mouvement SUN pour promouvoir l'Alimentation optimale du 
Nourrisson et du Jeune Enfant. 
*Au moins une rencontre de concertation trimestrielle entre les différents acteurs est réalisée 
*Les capacités des acteurs impliqués dans la production des farines infantiles sont renforcées sur la gestion de leurs préoccupations 
spécifiques 
*Au moins une rencontre semestrielle des acteurs impliqués dans la production des farines infantiles est réalisée 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

Le niveau d’atteinte des différents objectifs spécifiques se décline comme suit : 
- OS1 : les nouveaux aliments nutritionnels de qualité ont été testés et rendus disponibles : l’eau blanche Laafi Zoom Koom pour 

les femmes en âge d’avoir des enfants au Burkina Faso et la farine Misola PECMAM au Mali. Cependant leur accessibilité ne peut 
être actuellement appréciée. Objectif partiellement atteint 

- OS2 : La capitalisation des expériences de production locale, commercialisation et de promotion des aliments nutritionnels au 
Burkina Faso, Mali et Niger. Objectif partiellement atteint - 75% 

- OS3 : La production annuelle de farines infantiles par les 3 entreprises a dépassé les prévisions de 60 à 90 tonnes au Burkina 
Faso : 104 tonnes/an produites. Aucune des 3 entreprises n’est encore certifiée. Objectif partiellement atteint -75% 

- OS4 : Le réseau du secteur privé a été organisé et engagé dans le mouvement SUN.  Objectif atteint -100% 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

Résultat 1 : *1 document de capitalisation par pays et 1 document synthèse sont produits et diffusés- résultat partiellement atteint ; 
3 documents de capitalisation (75%) et aucun document de synthèse (0%) 
 Résultat 2 : *90,40% des mères d'enfants de moins de 24 mois sur un minimum de 80% prévus connaissent les bouillies fortifiées 
prêtes à consommer dans les quartiers d'intervention soit un taux de réalisation de 113%.  Au moins 12.000 FAR (femmes en âge de 
reproduire) ont bénéficié d'un service de produits nutritionnels fortifiés prêts à être consommés et 80% des femmes des zones 
d'intervention le connaissent- résultat partiellement atteint - 67% ; 28 360 enfants de 6 à 24 mois sur une prévision d’un minimum de 
4000 ont bénéficié d’un service de vente de bouillie PAC soit un taux de 709%*. Quant à la production de la Farine Misola PECMAM, 
ce sont 5 UPA au lieu de 3 qui ont bénéficié de la formation sur la production mais leur production est la production initiale de 1 
tonne issue de la formation. Pour l’utilisation de cette farine 3 ONG internationales ont utilisé la farine MAM dans le cadre de leur 
programme sur 2 prévues. 
Résultat 2 partiellement atteint et difficilement quantifiable car lors de l’évaluation aucun enfant ne bénéficie plus de service de vente 
de bouillie prête à consommer. La production de laafi Zoom Koom pour les femmes en âge d’avoir des enfants était suspendue depuis 
octobre 2017 pour une reformulation. Les produits ont été mis au point et testés. 
Résultat 3 : *Au moins 3 entreprises produisant de la farine infantile au Burkina Faso sont certifiées – résultat faiblement atteint 
malgré le pourcentage de 100%* Le processus de sélection des auditeurs par l’ABNORM n’a pas encore abouti. Ce retard n’est pas dû 
au projet mais plutôt à l’ABNORM. 
*La production annuelle de farines infantiles par les 3 entreprises passe de 60 à 90 tonnes au Burkina Faso. Cette production est 
passée à 104 tonnes– résultat atteint – 116% 
* Les 4 ateliers prévus pour le Niger (2) et le Mali (2) sur le processus de normalisation des farines infantiles ont été effectivement 
organisés par la direction nationale de normalisation au Niger et par l’AMANORM au Mali.  
Résultat 3 partiellement atteint – Taux de 75% 
Résultat4 : Les textes statutaires du réseau du secteur privé burkinabé engagé dans le mouvement SUN pour promouvoir 
l'Alimentation optimale du Nourrisson Jeune Enfant sont élaborés - résultat atteint – 100% 
*Au moins une rencontre de concertation trimestrielle entre les différents acteurs est réalisée - résultat atteint – 67% 
*Les capacités des acteurs impliqués dans la production des farines infantiles sont renforcées sur la gestion de leurs préoccupations 
spécifiques - résultat atteint – 100% 
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*Au moins une rencontre semestrielle des acteurs impliqués dans la production des farines infantiles est réalisée - résultat atteint – 
100% 
Résultat 4 atteint à 92% 

Pertinence 

Le projet s’aligne sur les politiques nationales de sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays d’intervention. 
Le projet a complété et partiellement renforcé les activités des agences nationales de normalisation quant à l’élaboration des normes 
sur les farines infantiles. Elle a donc créé une synergie d’action avec ces structures qui cherchent à promouvoir les normes de qualité 
et à sensibiliser les entreprises et les consommateurs sur le sujet. La mise au point d’un produit local de prise en charge de la 
malnutrition aiguë modérée répond à un besoin urgent au sein des communautés eu égard au taux élevé de malnutrition. 
L’intervention est en cohérence avec la vision du Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) qui est de vaincre la malnutrition sous toutes 
ses formes dans le monde d’ici 2030, une approche de lutte multisectorielle à laquelle a adhéré le Burkina Faso depuis juillet 2011, 
Mouvement dont le Secrétariat est assuré par la Direction Nationale de la Nutrition (DN), un partenaire clé sur ce projet AP1 GRET. 
Cette même vision est partagée par la FIAB non seulement dans son initiative de développer l’esprit d’innovation mais aussi de créer 
une solidarité active au sein du secteur agro-alimentaire pour vaincre la faim particulièrement au Burkina Faso.  
Cependant, il est noté quelques incohérences entre la chaîne de résultats et les objectifs spécifiques : il existe une inversion entre les 
OS1 et OS2 dans l’expression des résultats attendus R1 et R2.   

Efficacité 

Les activités ne sont pas exécutées de façon uniforme dans tous les pays ; les activités planifiées selon l’ordre décroissant : Burkina 
Faso-Mali-Niger-Bénin ont été exécutées, exception faite au Bénin où les activités réalisées se sont limitées à des voyages/visites 
d’échanges avec des partenaires pour faire l’état des lieux. Le document de capitalisation prévu n’a pas été produit (ce qui donne 
pour le Bénin un taux d’exécution de 50%). 
Pour le Burkina Faso, le paquet d’activités prévues a été réalisé (études diagnostiques, élaboration des normes sur les farines 
infantiles, développement de nouveaux produits (Laafi Zoom Koom), l’engagement du secteur privé dans le Mouvement SUN - 
RAPNUT).  
Les 3 entreprises ayant bénéficié d’un accompagnement du GRET ne sont pas encore certifiées à cause des procédures administratives 
très lourdes. Fin avril 2018 (10 mois après la clôture du projet), ces entreprises sont toujours dans l’attente de recevoir les auditeurs 
de l’ABNORM. Taux d’exécution au Burkina 85% 
Au Mali, des difficultés d’ordre administratif ont occasionné un retard dans le démarrage des activités. Le dynamisme du 
Coordonnateur Misola démontre la place importante qu’occupe le bon leadership dans la réussite de certaines missions délicates.   
Concernant la farine PECMAM, la production initiale, réalisée lors de la formation des 5 UPA Misola, demeure la seule production. Ce 
temps de latence est mis à profit par l’ONG Misola pour homologuer de nouveaux emballages mieux appropriés. Avant de relancer la 
production, il serait judicieux de prévoir leur recyclage. Taux d’exécution au Mali 90%  
Au Niger, l’analyse des freins/moteurs à la production locale d'aliments fortifiés de prévention et prise en charge de la malnutrition 
ont été réalisés avec la production d’un document de capitalisation ainsi que les 2 ateliers sur la normalisation. Taux d’exécution 
100% 
Le taux d’exécution physique du projet sur les 4 pays est globalement satisfaisant. Les partenaires plus impliqués et déterminés ont 
su bien jouer leur partition. 

Efficience 

L’efficience globale du projet est de 100,25%. L’analyse globale de cette efficience n’a révélé aucune importante anomalie dans la 
gestion financière. Cependant l’exécution de certaines activités clés a dû être retardée à cause des difficultés qui auraient pu être 
évitées.  
Au Mali, ces difficultés sont dues aux lourdeurs administratives au niveau de l’AMANORM, la structure hôte avec des reports d’ateliers 
à plusieurs reprises. Cela a induit le retard dans la formation des unités de production et la présentation de la farine Misola PECMAM. 
La vulgarisation de cette farine aurait pu être effective si une dotation en emballage avait été prévue comme cela a été le cas du 
prémix spécifique adapté à la prise en charge de la Malnutrition aiguë modérée. Toutefois cette difficulté est en voie de résolution. 
Au Burkina Faso : le lancement de l’eau blanche a été tardif à cause du retard de signature de la convention avec ASEFF, un partenaire 
associatif, du fait des incompréhensions liées au changement de vision du projet Laafi. Le processus de certification des entreprises 
n’a pas encore abouti (bien que le diagnostic au niveau des entreprises ait été fait et les frais de certification aient été versés par le 
projet) à cause des lenteurs administratives et du temps mis pour (i) la signature des arrêtés régissant l’activité de certification des 
farines infantiles, (ii) la sélection des auditeurs sur processus d’appel d’offre du ministère de tutelle de l’ABNORM. Cette dernière 
difficulté continue de peser lourdement au point que ce résultat n’est pas encore atteint.  
Par contre les délais de versement des tranches de subvention n’ont guère influé négativement sur l’exécution des activités à cause 
de la bonne connaissance des procédures AFD par le GRET qui a su anticiper dans l’exécution financière. 
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Durabilité 

L’élaboration et l’adoption des normes sur les farines infantiles, soldées par un processus de certification d’entreprises qui permet 
de se doter d’un document légal les protégeant, est un facteur les encourageant à poursuivre ces activités de production de qualité 
et augmenter leur chiffre d’affaires (viabilité financière et sociale). 
La mise en place tardive de certaines activités du projet, ayant pour conséquence une faiblesse de leur suivi, a contribué à réduire la 
probabilité de viabilité de ces mécanismes qui devraient être viables durant la vie du projet ou après le projet (viabilité technique). 
Concernant l’innovation (farine PECMAM), à l’étape actuelle, il est prématuré de parler de durabilité. Si l’objectif de sa mise au point 
a été atteint, le délai d’exécution du projet a été court pour en mesurer les effets. Cependant l’ONG porteuse Misola-Mali a donné 
un gage de durabilité qu’il conviendrait de mesurer après la relance de la production. 
Quelques difficultés ont porté atteinte à certains acquis de l’action : 
▪ La production de Laafi Zoom Koom par l’entreprise ECOPRIX est actuellement suspendue depuis octobre 2017 après de grosses 

ventes institutionnelles : la texture de ce produit, bien appréciée en milieu rural, est remise en cause en milieu urbain. GRET 
travaille actuellement sur une reformulation du produit afin d’améliorer son appréciation.  

▪ Des kiosques de bouillies Laafi Benré sont non fonctionnels : le kiosque ASEFF de Bissinghin qui auparavant était prospère a fermé 
depuis le mois de juillet 2017. 

▪ Pour cause de mévente, les bouillies prêtes à consommer ne sont plus vendues. Les kiosques qui tiennent encore se résument à 
la vente de farines infantiles qui elle-même est en baisse 

▪ Le kiosque ADLV de Rimkieta, pour maintenir ses ventes de farines enrichies, les a couplés aux activités de sensibilisation porte-à-
porte de son projet « Nutricartes »  

L’équipe GRET du Burkina Faso via une série d’ateliers, mène actuellement la réflexion sur les stratégies à développer et sur un 
nouveau modèle économique plus viable pour redynamiser ces kiosques. 

Impacts du projet 

Les effets directs du projet se ressentent à plusieurs niveaux :  
Augmentation de la production des entreprises accompagnées dont certaines ressentent une fierté d’autonomisation 
Regroupement en réseau des différents acteurs du secteur privé 
Amélioration du niveau de connaissances et des bonnes pratiques nutritionnelles 

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

La subvention de l’ARAA a permis d’œuvrer sur les différents chantiers portés par le projet. Il a permis de connaître le contexte d’autre 
pays comme le Bénin et de renforcer certaines productions locales de farines infantiles de qualité par l’opérationnalisation de ventes 
institutionnelles. 
Au plan national, l’intervention cadre avec les différentes politiques sectorielles PNIPSA (Mali) dans son axe de promotion de 
l’éducation nutritionnelle ; PNIA (Niger) dans son sous-programme 9.2 Santé-Nutrition ; PNSAN (Burkina Faso) à travers ses axes 
stratégiques 4 (Amélioration de l’état nutritionnel des populations) et 5 (Renforcement de la gouvernance en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle) auxquels elle contribue par (i) la valorisation d’aliments à haute valeur nutritive, (ii) le renforcement du 
contrôle de la qualité, (ii) l’élaboration des normes et leur application sur les farines infantiles, (iii) l’amélioration du fonctionnement 
des cadres de concertation sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
Au niveau sous-régional, ce projet multi-pays s’inscrit dans les orientations stratégiques du PRIASAN dont l’Action 3.1.2.1- Appui aux 
états membres dans la définition de programmes agricoles sensibles à la nutrition. Par le développement d’aliments nutritionnels 
enrichis pour les enfants de 6–23 mois et les femmes en âge d’avoir des enfants, il contribue à la mise en œuvre de l’objectif spécifique 
OS3 « Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et la résilience des populations vulnérables » de PRIASAN. 

Conclusions et enseignements 

Innover dans la production d’aliments nutritionnels de qualité pour lutter efficacement contre la malnutrition et accompagner des 
structures de normalisation et les entreprises dans l’élaboration et la promotion des normes est une belle initiative. Cette intervention 
a permis de capitaliser sur les expériences de production, commercialisation et de promotion des farines infantiles, de mettre au 
point un produit touchant spécifiquement la santé maternelle. Elle a donné un sentiment de fierté à certaines unités locales et 
renforcé les capacités de différents acteurs et bénéficiaires. Cependant les retards dans le démarrage de certaines activités ont 
compromis la mise en œuvre. Les activités n’ont pas bénéficié d’un suivi rapproché pour leur consolidation à cause du délai trop court 
du projet. Le contexte de chaque pays est un facteur déterminant du bon déroulement des activités. Il importe de consolider les 
acquis et bâtir la résilience des bénéficiaires vulnérables : 
▪ Poursuivre l’accompagnement des entreprises jusqu’à la certification effective  
▪ Renforcer la promotion des normes auprès des entreprises et des consommateurs au niveau national et dans l’espace CEDEAO  
▪ Sensibiliser les communautés et promouvoir la farine PECMAM 
▪ Revoir le modèle économique des kiosques pour les rentabiliser (ateliers de réflexion en y associant les femmes elles-mêmes 

pour leur relance effective) 

 


