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INTRODUCTION (1/3)

 CAP Matourkou: seule école de formation 

professionnelle du MARHASA

 Formation des agents de conception, 

d’application et d’exécution pour le 

MARHASA, les ONG, les 

projets/programmes, les associations, le 

secteur privé, l’auto-emploi.

 Environ 250 lauréats par an

 Travail en Milieu rural et péri-urbain



INTRODUCTION (2/3)

 Zone où se pose la problématique de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle

 Sécurité alimentaire et nutritionnelle comme 

un enjeu fort

 Lien Agriculture, nutrition et santé

 Environnement sain et hygiène

 Déterminants de la malnutrition 

multisectoriels



INTRODUCTION (3/3) 

 La formation au cœur d’un processus durable

 Option pour la révision des curricula (révision, 

mise en œuvre, évaluation)

 Finalité: 

– créer une masse critique d’acteurs outillés 

dans le domaine de la SAN

– Participer à la lutte contre la malnutrition par 

le canal de la communication pour le 

changement





CARACTERISATION DU 

PROJET

 Projet de Sécurité Nutritionnelle en Afrique 

(ANSP) UNICEF-UE

 Résultat 2: Développement institutionnel et 

renforcement de capacités (CL)

 Formation Agricole (enseignant (20) personnel 

(20) et stagiaires (850)

 Durée: 3 ans 



CARACTERISATION DU 

PROJET

 ACTIVITES:

– 22-24 février 2012 à Bamako: Atelier 

d’harmonisation du Projet Régional sur la Sécurité 

Nutritionnelle en Afrique;

– 12-15 juillet 2012 au CAF à Banfora: Atelier de 

cadrage

– 15-17 octobre 2012 au CAP/Matourkou: atelier 

d’Identification des Thèmes:

– 13-15 décembre 2012 au CAF à Banfora: atelier 

restreint de révision des curricula 



Caractérisation du projet

 ACTIVITES:

– 31 janvier au 2 Février 2013 au CAF Banfora: 

atelier élargi d’information et de sensibilisation

– 04 au 05 avril 2013 dans la salle Rosario de 

Chiquette: atelier national de validation des 

curricula

– Atelier de finalisation des curricula

– 26 au 30 août 2012 au CAF Banfora: atelier de 

formation des enseignants



CARACTERISATION DU 

PROJET

 Activités:

– Séance d’information et de sensibilisation (annuel)

– 17-18 novembre 2014 à la salle de conférence de 

l’INERA Farakoba: atelier de revue à mi-parcours

– 28 et 29 novembre 2014: Atelier de capitalisation

– Dispositif Suivi-évaluation:

 Rencontres préparatoires des différents ateliers

 Rencontres de revue à mi-parcours de l’exécution du 

projet (6)

 NB: le projet a fait l’objet de l’évaluation à mi-parcours de 

l’ANSP



CARACTERISATION DU 

PROJET

 Activités:

 Acquisition matériel informatique; 

 Acquisition ouvrages et supports de formation

 Mise en œuvre des curricula

 Réalisation d’un film amateur sur le processus





ENSEIGNEMENTS

 Succès:

– Bonne performance dans l’exécution des activités 

du projet;

– Démarche inclusive favorable à l’approche 

multisectorielle de la problématique de la nutrition;

– Synergie d’action entre les différents acteurs 

institutionnels;

– Amélioration du niveau de connaissance des 

enseignants sur la problématique de la nutrition;



ENSEIGNEMENTS

 Succès :

– Enrichissement des curricula du CAP Matourkou 

avec l’introduction des dimensions nutrition dans 

les cours.

– Éclairage sur les liens sécurité alimentaire, nutrition 

et santé (continuum Agriculture – Nutrition – santé)

– changement d’habitudes et d’attitudes des 

enseignants grâce à une prise de conscience sur 

l’importance de la nutrition dans la vie de l’Homme



ENSEIGNEMENTS

 Succès:

– Amélioration niveau d’information et de 

connaissance des stagiaires 

– Meilleure perception de la valeur des PFNL dans la 

nutrition 

– Co-financement

– Élaboration élément audio-visuel



ENSEIGNEMENTS

 Défis:

– Gestion des volumes horaires 

– Le continuum Agriculture – Nutrition – Santé

– Insuffisance financements;

– Mécanismes de gestion financière 

– Insuffisance volets pratiques

– Partenariat

– Insuffisance dispositif de suivi-évaluation



Enseignements

 Leçons:

– Diversification et accroissement des disponibilités 

alimentaires

– Synergie d’action

– Nouvelles relations

– Partenariat

– Prise de conscience 

– Engagement des acteurs





IMPACTS (1/2)

 Début de changements de comportements 

alimentaires;

 Changement de pratique pédagogique dans la 

mise en œuvre des curricula

 Collaboration entre plusieurs acteurs 

institutionnels de profils variés

 Satisfaction des stagiaires 

 Constitution d’une équipe pour répondre à un 

appel à projet sur la nutrition



IMPACTS (2/2)

 Appropriation par la structure (cours théoriques, 

TP, TD, sorties terrain)

 Manifestation d’intérêt des écoles sœurs (IDR, 

ENEF, ENESA)

 Introduction du cours de nutrition au cycle 

supérieur où il n’existait pas

 Extension dimension nutrition dans d’autres 

domaines d’activités du CAP Matourkou 

(formation continue)





Conclusion

 La problématique de la malnutrition a des causes 

multisectorielles et nécessite une approche pluri et 

inter disciplinaire avec l’implication d’acteurs 

diversifiés;

 Ce n’est pas qu’une question de gestion de 

l’urgence ou de santé seulement;

 Le changement de comportements (attitudes et 

habitudes) passe par la prise de conscience;

 La formation est alors une des voies pertinente 

pour une gestion durable de la SAN
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