
CAPITALISATION THÉMATIQUE DES PROJETS « INNOVANTS » 
FINANCÉS DANS LE CADRE DU PASANAO

NUTRITION ET ALIMENTATION

THEMATIQUES

Résumé des 
démarches

01  Innovations techniques : nouvelles formulations des produits, nouveaux procédés de 
fabrication (ou amélioration des procédés existants) ;

02  Innovations institutionnelles : évolution du cadre réglementaire, implication des 
pouvoirs publics dans la promotion des aliments fortifiés locaux ;

03  Innovations facilitant l’accès des plus démunis aux aliments fortifiés et/ou à des 
produits alimentaires locaux à forte valeur nutritive ;

04  Innovations dans le développement de filières de produits agricoles locaux à forte 
valeur nutritive, favorisant l’adoption de bonnes pratiques alimentaires (réponse adéquate 
à des problèmes nutritionnels et de santé publique) ;

05  Amélioration de la compréhension des comportements alimentaires et de leurs 
déterminants en Afrique de l’Ouest.

01  Malnutrition infantile endémique dans les pays du Sahel créant un besoin en aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) et aliments de supplément prêts à l’emploi (ASPE) de qualité ;

02  Malnutrition maternelle affectant le cycle de toute une vie d’où la nécessité d’engager 
des actions de prévention ;

03  Carences en micronutriments ;
04  Produits locaux peu valorisés dans l’alimentation des populations dans un contexte de 
transition nutritionnelle ;

05  Faible niveau de connaissance des bonnes pratiques d’alimentation ;
06  Faible documentation des systèmes agricoles et des déterminants des comportements alimentaires ;
07  Faible prise en compte des questions alimentaires dans les politiques locales.

 Appuis aux individus, organisations paysannes 
(OP), unités de transformation (UT) et industries pour 
la production, la transformation et la commercialisation 
des aliments locaux ;
 Appui et accompagnement des entreprises et UT 

pour la production d’aliments enrichis de qualité pour 
les jeunes enfants et mères et répondant aux normes ;
 Promotion des aliments locaux dans les écoles 

(cantines), foires, etc. ;
 Sensibilisation sur les bonnes pratiques 

alimentaires et nutritionnelles ;
 Plaidoyer pour une prise en compte des questions 

alimentaires dans les politiques ;
 Accompagnement des structures de normalisation 

dans le processus d’élaboration et de promotion des 
normes sur les farines infantiles et aliments fortifiés ;
 Accompagnement des entreprises dans le 

processus de certification ;
 Organisation d’une concertation multi-acteurs 

au niveau départemental selon l’approche système 
alimentaire territorial sur la thématique de l’alimentation 
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN)

Problèmes auxquels les expériences 
cherchent à apporter des solutions

Principales actions menées 
pour résoudre les problèmes

01  Organisation de concertations et établissement de partenariats avec 
divers acteurs de la SAN ;

02  Développement d’un dispositif de ciblage ayant permis d’atteindre 
les ménages et les femmes les plus vulnérables ;

03  Renforcement des capacités (formations, voyages d’étude, ateliers 
d’échanges, etc.) ;

04  Mise en place d’un dispositif de suivi adéquat (animateurs-
producteurs ou animateurs endogènes) ;

05  Construction d’infrastructures et dotations en équipements, intrants, etc.
06  Installation/réhabilitation de systèmes d’irrigation ;
07  Information/sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et 
nutritionnelles utilisant divers outils (film, livret, boite à image, etc.) ;

08  Promotion de la commercialisation des produits (conception des 
emballages, création de points de vente, participation aux foires, etc.) ;

09  Conduite d’études diagnostiques sur les systèmes de production, 
commercialisation et comportements alimentaires ;

10  Organisation des bénéficiaires en coopératives ;
11  Diffusion des résultats auprès de divers partenaires.



Principaux résultats et impacts

Les principaux résultats obtenus par les projets sont :
 Amélioration de la capacité organisationnelle et commerciale des bénéficiaires (OP, UT) ;
 Amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits locaux transformés ;
 Amélioration des techniques de culture et des rendements des productions
 Amélioration des connaissances et adoption des bonnes pratiques alimentaires et 

nutritionnelles ;
 Documentation des systèmes de productions et comportements alimentaires ;
 Début de prise de conscience politique de l’importance des questions alimentaires liées à une 

agriculture familiale durable : intégration nutrition-agriculture ;
 Définition inclusive d’une politique alimentaire au niveau d’un territoire et création de synergies 

pour l’organisation de circuits courts

L’impact majeur des projets est la valorisation des produits locaux pour une alimentation saine 
expérimentée avec succès dans un contexte de transition nutritionnelle. Ces expériences restent 
à démultiplier pour un meilleur impact.

Quelles bonnes pratiques sont susceptibles 
d’être enseignées, partagées et valorisées ? 

 Grâce à des appuis bien ciblés répondants aux besoins réels des bénéficiaires (kit élevage, formations, soutien à la 
commercialisation), il est possible de promouvoir de façon efficace les produits locaux pour une alimentation saine tout en 
améliorant la résilience des bénéficiaires.
 L’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux a le double avantage d’assurer une alimentation saine tout en 

soutenant l’agriculture familiale locale.
 L’ouverture du secteur industriel à la production locale est possible à condition d’appuyer en amont les producteurs sur les 

bonnes pratiques agricoles et de sécuriser l’écoulement des productions par des contrats.
 L’approche système alimentaire territorial permet de travailler avec l’ensemble des acteurs concernés et d’aborder les 

problématiques liées : aménagement du territoire, agriculture et transformation, accès et qualité etc.
 L’appui à la mise en place de normes aux échelles nationales et régionale permet d’avoir un impact fort sur la qualité des 

ATPE/ASPE au niveau de la région.

Quelle est l’originalité des expériences 
dans le domaine ? La mise en exergue du lien agriculture-nutrition par des 

actions pilotes et études de diagnostic doublée d’une 
implication des acteurs politiques pour une meilleure prise 
en compte de cette problématique dans les politiques.
La promotion de l’auto-certification avec 
l’opérationnalisation du Système Participatif de Garantie 
grâce au projet Label Bio Faso de RONGEAD
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