
Résilience des Populations Pauvres et 

Sécurité Alimentaire dans Le Mouhoun 
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Zone d’intervention – Repam (Nut) 



Contexte Boucle du Mouhoun 
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Prévalence de malnutrition aigue plus élevée que 

la moyenne nationale (2013) 

Près d’1 enfant /3 malnutri chronique (2013) 

En 2013 

 

 
En 2014  

(SMART provisoire) 

Boucle du Mouhoun National 

Malnutrition aigue 9,2 8,2 

Malnutrition chronique 28,4 31,5 

Boucle du Mouhoun National 

Malnutrition aigue 8,3 8,6 

Malnutrition chronique 27,8 29,1 



Le projet Repam 
Projet de sécurité alimentaire – (Nov.2013 – Oct. 2017) 

Qui poursuit 3 axes/résultats à savoir: 

 La reconstitution des capacités de production des 

ménages pauvres à très pauvres  

- par la relance des activités et la reconstitution du capital 

productif (2250 ménages) 

 Le renforcement des moyens d’existence des 

ménages  

- par l'amélioration et la diversification de leurs productions et de 

leurs activités (750 ménages) 

 L’ amélioration des connaissances et pratiques 

nutritionnelles des ménages  

- par la sensibilisation et la mise à disposition des aliments 

fortifiés  (20 000 FAP + 8 000 NJE + 60 PDV farines créés, 

augmentation de la diversité alimentaire) 
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Logique d’intervention 

5 
Projet d’amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans le Mouhoun 

 
Mesures de relance  

à court terme 

Volet 1 : Relance des activités 

agricoles et reconstitution du 

capital productif 

Actions de 

développement à LT 

Volet 2 : Diversification de la 

production et des activités  

Volet 3 : Amélioration des 

pratiques nutritionnelles 



Synthèse étude Baseline 
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Premiers résultats du diagnostic agro-socio-économique – stratégies 

face aux chocs 

En réaction aux chocs : 

• Dans 3/5 focus group la réduction des repas apparait comme la 1ère 

mesure à prendre 

• Dans 2/5 focus group la vente du matériel productif et cheptel (hors 

foncier) apparait comme la 1ère mesure (et en 2e dans les trois autres 

cas) 

En prévention : 

• La diversification des revenus systématiquement abordée, 

particulièrement les cultures de contre-saison mais absence de réserve 

d’eau 

• La « bonne gestion » des récoltes (planification de leur consommation) 

• Les pratiques agroécologiques – manque de formation mais quelques 

unes pratiquées : rotation (très fréquemment), épandage (lutte vs 

Striga), diguettes (personnes formées par un projet à Soro) 

• Beurre/savon de karité : savon abandonné car non rentable, manque de 

karité (vieillissement des arbres) ou savoir perdu. 

Données nutritionnelles : en cours de traitement 



Volet 1: reconstitution du capital productif 
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Approvisionnement en intrants et en équipements 

agricoles et financement adapté aux besoins des plus 

vulnérables 



Volet 1: reconstitution du capital productif 

Agriculture 
Ciblage HEA des bénéficiaires – pauvres et très pauvres 

Appui à 2250 ménages PTP (Année 1: phase pilote 450 ménages) 

1. Intrants 

 

 

 

 

2. Labours  

3. Appui-conseils/formations 

Appui dégressif en année 2 

Elevage : 600 ménages 

Maraichage : 200 ménages 
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Spéculation 1 Spéculation  2  Engrais et 
pesticides 

Superficie 
total  
 

Pauvre 0,25 ha maïs 0,25 ha niébé oui 0,5 ha 

Très pauvre Association sorgho/niébé oui 0,75 ha 



Volet 1: reconstitution du capital productif 
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Ciblage des bénéficiaires – AG villageois 

Formations 

des 

bénéficiaires 

Bénéficiaires dans un champs de maïs 



Volet 1: reconstitution du capital productif 
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Champ en fin Août et récolte de maïs  
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Volet 2: transformation des produits 

Valorisation des produits forestiers non 

ligneux (PFNL) et appui aux petites 

activités de transformation 



Volet 2: transformation des produits 
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Objectif: La transformation des PFNL et des PA poursuit 

un double objectif global: 

  L’amélioration de l’état nutritionnel et la diversification de 

la consommation alimentaire par la disponibilité des 

produits PFNL et PA transformés. 

 L’accroissement des revenus issus de la transformation 

des femmes/groupements ciblés 

Etude de marché PA/PFNL (approche ADM 

conçue par la FAO) 

Produits qui seront appuyés : manioc, beurre de 

karité, soumbala, zamnè, miel, jus et sirops liane 

16 unités de transformation, soit 560 ménages 
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Volet 3: nutrition 
Les connaissances et pratiques nutritionnelles des ménages sont 

améliorées par la sensibilisation et la mise à disposition des aliments 

fortifiés 
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Sensibilisation des ménages aux bonnes pratiques alimentaires, en 

particulier sur l’alimentation des groupes vulnérables  

 Formation des agents de santé, OBCE, élus locaux et unions, 

 Causeries éducatives CSPS, (groupe de quinze ou +) 

 Animations de masse et démonstration de préparation de 

bouillie : marchés, gros villages,… 

Représentations de Troupes théâtrales, émissions de Radios 

locales, Cinés débats 

 

 

Volet 3: nutrition 
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Promotion de la consommation d'aliments riches en 

micronutriments et en protéines 

 Formation des animateurs et leaders des Unions de la 

FEPAB 

 Animations diversification alimentaire dans les 

groupements, en lien avec les activités de sécurité 

alimentaire développées 

 

 

Volet 3: nutrition 
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Développement de l'offre et promotion des produits fortifiés 

destinés aux jeunes enfants 

 Formation technique des 2 unités de production (Toma et 

Passakongo) - Réalisé 

 Renforcement des capacités commerciales: mise en 

place d’un réseau de distribution, - en cours                                    

actions de promotion,… 

 Spots et émissions radio – en préparation 

 

 

 

Volet 3: nutrition 
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 Un volet nutrition spécifique (axé sur les femmes enceintes et 

allaitantes, en lien avec le système de santé) + nutrition intégrée 

dans les conseils dispensés par les animateurs agri 

 Approche genre 

 Promotion des aliments riches en protéine et 

micronutriments (maraichage, élevage, PFNL, farine 

infantile fortifiée) 

 Ciblage des ménages vulnérables 

 Partenariat avec la FEPAB:  

 les groupes vulnérables réintègrent à terme les services offerts 

par la FEPAB 

 La FEPAB s’approprie de la transformation des produits et de la 

nutrition 

 Renforcement des compétences des unions provinciales  

durabilité 

 

 

 

 

Particularités de l’approche en termes 

d’intégration SA et nut (1) 



 

Particularités de l’approche en termes 

d’intégration SA et nut (2) 

 
Apport du projet dans les 5 domaines de résilience 

Capital humain Par la formation technique (itinéraires techniques de 
production, techniques agroécologiques, process de 
transformation agroalimentaire, connaissances en pratiques 
optimales d’alimentation…)  

Capital social La possibilité d’intégrer l’union de producteurs UPPA / UGPCER 

Capital physique Dotation en matériel d’exploitation et de production, farine 
fortifiée,  

Capital financier Subvention des activités de production et de 
transformation/commercialisation, création de richesse/valeur 
ajoutée  

Capital naturel Nouvelles variétés/spéculation, formulation de la fumure 
organique et engrais,   
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Merci de votre attention 


