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I  Contexte   
Globalement, le Gret s’est donné 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. Les raisons justifiant la mise en œuvre de ce projet 

relèvent de différents facteurs :  

 La qualité des produits disponibles est inégale ; 

 Les produits disponibles sont relativement peu diversifiés ; 

 Ces produits ne répondent pas toujours aux attentes et besoins des consommateurs ;  

 Le réseau de vente n’est pas suffisamment étendu et les produits insuffisamment 

connus ; 

 Les unités de production de farines infantiles locales ou d’aliments nutritionnels ont 

aujourd’hui besoin d’être davantage structurées entre elles pour faire face à la 

demande. 

Les aliments thérapeutiques distribués pour la prise en charge de la malnutrition sont 

principalement produits en dehors de la zone CEDEAO qui a encouragé les pays membres 

de renforcer les programme de fortification des huiles et des farines, tout en essayant de 

mettre en œuvre des initiatives pour la mise au point et la production locale d’aliments fortifies 

avec des produits locaux (recommandation de l’Assemblée des Ministres en 2008). En effet, 

une farine pour le traitement de la malnutrition aigüe modérée (MAM), jugée efficace au 

Burkina en 2013 mais jamais produite ni diffusée à grande échelle. 

Enfin l’organisation du secteur privé Burkinabé, dans la lutte contre la malnutrition 

recommandée par le G8, dans l’initiative de la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire 

et nutritionnelle, est parmi les défis du projet.  

Dans le cadre de ces initiatives GRET à travers un partenariat multisectoriel a bénéficié d’un 

financement d’ARAA, afin de mettre son programme. 

 Objectif général du projet 

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 Mali, Niger, Bénin et Burkina Faso. 

 Objectifs Spécifiques : 

Capitaliser les expériences de production locale, commercialisation et promotion d'aliments 

nutritionnels pour la prévention et le traitement de la malnutrition infantile  au Mali, Niger, 

Bénin et Burkina Faso. 
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Tester de nouveaux aliments nutritionnels de qualité au profit des populations vulnérables, 

pour prévenir la malnutrition maternelle et infantile au Burkina Faso, et pour prendre en charge 

les enfants malnutris aigus modérés au Mali. 

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 du secteur public et du secteur privé local) ;  

Appuyer le réseau du secteur privé burkinabé, à s’engager dans le mouvement SUN par la 

promotion de l'Alimentation optimale du Nourrisson et du Jeune Enfant. 

Rappelant que les objectifs spécifiques (OS) ci-dessus, ont avait été reformulés par la 

première mission, pour qu’ils soient en conformité avec les résultats attendus.  

 II  Objectifs de la mission  

2.1 Objectif général 

 Faire la revue de la mise en œuvre du projet et la réactualiser au besoin 

2.2 Objectifs spécifiques 

 Analyser ses  performances  

 Apprécier les éléments de l’état de mise en œuvre des activités du projet, les 

contraintes éventuelles incluant la mise en œuvre des recommandations de la 

première mission  

 Analyser les niveaux de décaissement et les projections envisagées     

 Fournir les éléments d’appréciation de l’exécution budgétaire et de la trésorerie  

 Formuler des recommandations d’ordre (institutionnel, technique et financier) sur le 

projet ainsi que les actions à initier, le cas échéant,  dans la perspective de la prochaine 

mission.  

III   Etat d’avancement de la mise en œuvre du projet 

3.1 Mise en œuvre globale du projet. 
Il faut souligner que le GRET recevait une mission d’audit lors de notre passage. Ainsi, la 

mission de supervision n’a pas pu mener des visites de terrain, sur ce projet. Une présentation 

en power point nous a été faite par des membres de GRET, en plus du rapport semestriel 

nous les informations fournies, nous ont servi de base de travail. 

IV   Etat de mise en œuvre des recommandations de la 

mission préliminaire 
 

Les recommandations ci-dessous ont été formulées par la mission de d’évaluation  

 Formuler les objectifs spécifiques en se référant aux résultats attendus pour faciliter 

l’évaluation future du projet ; 

 Veuillez à fournir des informations à caractère épidémiologiques sur la situation 

nutritionnelle dans les pays d’interventions (Burkina Faso, Mali, Bénin), de même que 

des informations sur l’alimentation du jeune enfant et du nourrisson. 

 Communiquer et informer le plus possible, les partenaires impliqués, avant et en cours 

d’exécution des activités sur le projet. 

 Expliquer le mode d’évaluation du nombre de cibles dans les quartiers non lotis. 
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A l’endroit du Gret et de ses partenaires :  

 Trouver une solution durable aux ruptures de stocks au niveau des kiosques de 

distribution des farines infantiles et des bouillies de mil fortifiées. 

 Renforcer la sensibilisation sur l’hygiène des produits. 

Suivi des recommandations de la première mission :  

Recommandation 1 

 La reformulation des objectifs spécifiques sont apparus dans la rédaction du rapport 

semestriel, donc la recommandation a été appliquée  

Recommandation 2 

 Le rapport semestriel a fait ressortir les données sur la nutrition, les questions de 

sécurité alimentaire et l’intérêt des aliments de compléments locaux qui rentrent dans 

les initiatives comme l’alimentation du jeune enfant et du nourrisson, comme du SUN. 

Recommandation 3. 

 Des actions ont été réalisées avec les partenaires, notamment : 

 Initiation du processus de certification ; 

 Assemblée Générale constitutive du secteur privé, comme une des plateformes du 

SUN 

 Des rencontres avec la Direction de la Nutrition ; 

 Co-organisation d’une rencontre avec IBFAN sur les substituts du lait maternel… 

 Donc leur partenariat fonctionne. 

Recommandation 4 

 Dans le rapport semestriel, le tableau présentant de l’évolution des indicateurs une 

colonne montre les explications par rapport  à la recommandation. Mieux, le tableau 

donne des informations précises sur les réalisations en général comme sur les 

activités planifiées, comme des contraintes. 

Recommandation 5 

Cette recommandation pourra être mieux appréciée à la fin du projet. 

En effet il y a des activités à réaliser pour assurer une disponibilité et une accessibilité de 

faines fortifiées, de qualité et en quantité 

Recommandation 6 

Il existe des activités de sensibilisation sur la consommation des produits, des rencontres avec 

les structures de normalisation et la certification des farines, de manière indirecte prend en 

compte la question d’hygiène. L’activité n’ayant pas été prévue dans le projet initial. 

V     Eléments d’appréciation de l’état de mise en œuvre des 

activités du projet 
Une présentation sur l’état de mise en œuvre a été faite et discutée. La présentation en 

annexe est assez informative. 

La présentation comme le rapport semestriel et nos discussions, font apparaitre un niveau de 

réalisation physique et financière appréciable au Burkina, comparativement au Mali 
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Certaines réalisations importantes au Burkina sont significatives, au vu des problèmes de la 

malnutrition en Afrique de l’Ouest, il s’agit notamment de : 

La mise en place de la plateforme du secteur prive du SUN, (avec des membres venant de 

différents secteurs)  

Le processus de certification (avec un plan d’action, et les rapports du processus d’assistance)  

La concertation avec Secrétariat Exécutif sur Sécurité Alimentaire t et Nutritionnelle, 

l’implication de la DN, 

L’élaboration d’un draft de projet de normalisation des farines infantiles fortifiées (suivant la 

norme NBF 01-198 : 2014), enfin  

Une étude de marché des farines infantiles et compléments alimentaires en milieu urbain et 

rural au Burkina Faso (qui doit probablement être finalisée, car il existe toujours quelques 

commentaires dans le document)… 

VI    Fournir les éléments d’appréciation de l’exécution 

budgétaire et de la trésorerie  
Le niveau d’exécution financière globalement du projet est appréciable, par contre comme 

indiqué dans le rapport semestriel mise en œuvre des activités, elle est cohérente et rédigée 

conforment au plan de mise en œuvre. 

VII     Conclusion 
Le Niveau d’exécution est appréciable au plan physique comme financier. Le GRET a une 

longue expérience de mise en œuvre des pareils projets, les résultats sont partagées  à 

travers de publication et lors de congres de nutrition. 

VIII Recommandations  
Il n’y a pas eu de recommandations particulières. La mise en œuvre partagée, a fait ressortir 

des contraintes et difficultés qui pourront être appréciées lors de l’évaluation finale, en termes 

de réalisations ou de résolution. 

 

Confirmation de l’aide-mémoire  

Paraphe Date  

A. Chargé de programme      
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C. Chef de l’Unité Administrative et Financière   

 D. Directeur Exécutif de l’ARAA 
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 M. Roger LANKOANDE, Responsable des opérations de nutrition, chef de projet 

 M. William COMPAORE : Responsable financier 
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