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Nom de la bonne pratique 
ou du pack de bonnes 
pratiques  

Promotion des pratiques optimales de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
par la sensibilisation et l’appui à des petites entreprises productrices de farines 
infantiles et compléments alimentaires fortifiés pour les femmes en âge d’avoir des 
enfants. 

Titre du projet et (Bailleur) 
Appui à la mise en place d’un réseau de petites entreprises qui produisent des 
aliments fortifiées (UE, Unicef, ECHO, USAID, CRS) en partenariat avec ACF et HKI 

Durée du projet : nb de mois 
(périodes de Début et fin) 

2007 à 2014 

Localisation: Pays, Région, 
Départements  

Région Est du Burkina  

Couverture géographique : 
Nbr de départements/ 
communes et Villages 

1 région, 5 provinces, 1800 villages 

Nombre de ménages : 
Activités et Groupes Ciblés/ 
(nombre de Femmes, 
enfants de ≤ 5 ans,  

360.000 bénéficiaires dont : 

 90.000 Enfants de 6 à 23 mois 

 270.000 Femmes en âge d’avoir des enfants  

Type de Ciblage Pas de ciblage  

Contexte de l’action : 
Humanitaire (Urgence, 
Réhabilitation, autres ?), 
développement, Résilience,  

Développement 

Type de contexte (urbain, 
rural agricole, agro-pastoral, 
pastoral, mixte) 

Rural Agricole et agro-pastoral 

Secteur principal 
d’intervention du projet 

nutrition 

Autres Sous-secteurs SA 

Objectifs Nutritionnels 
visés  (précisez si inclus 
dans le cadre logique) 

 La situation nutritionnelle des enfants de moins de 2 ans et des femmes en âge 
d’avoir des enfants est améliorée 

 des intrants nutritionnels sont disponibles localement pour des distributions 
d’urgence  

 l’économie locale est renforcée 

Principales contraintes de 
SA et Nutrition identifiées et 
visées que le projet vise à 
améliorer   

 taux élevés de malnutrition chronique dans la région Est 

 mauvaise qualité de l’alimentation de complément des jeunes enfants 

 carences en micronutriments des femmes en âge d’avoir des enfants 

 absence sur le marché de solutions alimentaires adaptées aux besoins des 
jeunes enfants 

Etapes méthodologiques 
clés de mise en œuvre  (et 

 enquêtes CAP sur les pratiques d’alimentation, d’hygiène et de santé dans la 
région Est ;  

 

 

 



                                            
 

lien hypertexte vers les outils 
utilisés

1
) 

 formulation d’aliments de compléments pour les jeunes enfants et les femmes en 
âge d’avoir des enfants, tenant compte des matières premières présentes dans la 
région 

 identification des groupements qui vont produire ces aliments fortifiés 

 formation technique et commerciale de ces groupements 

 appui à la mise en place d’un réseau de distribution 

 sensibilisation sur les pratiques optimales de l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant et actions de promotion pour faire connaitre les produits dans la 
région 

 promotion des produits fortifiés auprès des intervenants en nutrition pour favoriser 
les achats locaux lors les distributions d’intrants nutritionnels  

Outils/méthodologie 
spécifiques développés   

 enquêtes CAP avec l’appui de l’IRD, de l’université de Ouagadougou et de la 
Direction de la Nutrition 

 Utilisation d’un logiciel de formulation des aliments de complément pour les 
jeunes enfants conçu par l’IRD 

 module de formation des agents de santé et des agents de santé 
communautaires sur l’alimentation de complément du jeune enfant 

 outils/ méthodologies de sensibilisation sur l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant (causerie éducative femmes enceintes/allaitantes, Causerie 
Hommes, grands/belles mères, responsables religieux et coutumiers, 
tradipraticiens, théâtre forum, film de sensibilisation, spot radio et télévision, boîte 
à images, posters marchés…) 

 outils de promotion des solutions alimentaires (posters, spots radio et télé,…) 

Suivi-évaluation : 

indicateurs « nutrition 
sensible » utilisés, cibles et 
processus de mesure 
(existence d’une base line ?) 

 prévalence de la malnutrition dans la région 

 indicateurs de l’ANJE (taux d’initiation de l'allaitement maternel dans la 1ère 
heure après la naissance, taux d’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois, pourcentage 
des enfants de 12-15 mois encore allaités, pourcentage des enfants de 6-8 mois 
qui reçoivent un aliment de complément, pourcentage des enfants de 6-23 mois 
ayant une diversité alimentaire minimum, pourcentage des enfants de 6-23 mois 
ayant reçus une fréquence minimale des repas, pourcentage d'enfants de 6-23 
mois ayant une alimentation minimale acceptable) : base line et end line 

 évolution des ventes des solutions alimentaires 

 nombre de points de vente de solutions alimentaires 

 Amélioration des revenus des groupements produisant les solutions alimentaires 

Principaux résultats 

Techniques SA/Nut et 
impacts ou effets au niveau 

des ménages via cette 
bonne pratique  
(en lien avec les indicateurs 
nutrition sensible) 

Indicateurs concernant la farine et les unités de production : 

 5 unités de productions pour 5 provinces 

 250 points de vente d’aliments fortifiés dans la région 

 Environ 30 tonnes produite et vendue par an dans les réseaux de 
commercialisation traditionnels de la région 

 Environ 30 tonnes /an de commandes institutionnelles des ONG de la région 

 22% taux de couverture enfant 6 à 24 mois 

 revenus moyen des productrices : 12 000 Fcfa/mois/pers 
Indicateurs ANJE : 

 Mise au sein précoce : 51%_Est/39 %_Nat 

 Allaitement exclusif : 59%_Est /47%_Nat 

 AC en temps opportun : 65%_Est/59%_Nat 

 Fréquence minimum de repas : 73%Est/56%Nat 

 Alimentation minimum acceptable : 16%Est/7% Nat 

 % d’enfant consommant 4 groupes minimum :19%_Est/9%_Nat 
Prévalence Malnutrition 2009 -2013 : 

 Prévalence Malnutrition chronique _ Est: 43%(2009), 38%(2013) 

 Prévalence Malnutrition aigüe_Est : 12%(2009), 9%(2013) 

 Prévalence insuffisance pondérale_Est : 31%(2009), 26%(2013)  

Leçons apprises  en 
termes d’intégration SA – 

+ Il est possible de produire localement en milieu rural des aliments fortifiés 
respectant les standards internationaux de qualité 



 
 

Nut: 
Forces/atouts (+): 
Faiblesses/contraintes/difficu
ltés (-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui ne marche pas ou 
mal ( !): 

+ Il existe un marché en milieu rural pour des aliments fortifiés bon marché 
+ La production locale de farines infantile a contribué à développer l’économie locale 
+ Une bonne stratégie de marketing permet de rendre les farines disponibles et 
accessibles (géographiquement et financièrement) 
+ Des actions de sensibilisation adaptées ont permis d’améliorer significativement la 
connaissance des bonnes pratiques ANJE par les mères et leur entourage 
+ Le fait de combiner la promotion des farines infantiles et des solutions ménagères 
(farines améliorées) a permis de toucher les ménages les plus vulnérables 
+ Il est intéressant de combiner la vente des farines infantiles, et des distributions 
gratuites ciblées (sur la base des produits fortifiés locaux) lors des périodes de 
crises, pour toucher les ménages les plus vulnérables tout en stimulant l’économie 
locale. Ces distributions ciblées ne déstructurent pas le marché. 
 
- la farine infantile n’est pas accessible à tout le monde (malgré les coûts réduits). Il 
est nécessaire de combiner avec d’autres stratégies (farines améliorées produites à 
la maison, distributions gratuites pour les plus vulnérables,…) 
- Le changement de comportement est lent 

Priorités d’améliorations 
éventuelles  pour impacter 
encore davantage la Nut 
et/ou la prévention de la 
MAG 

+ Promouvoir les farines infantiles partout où cela semble possible à travers plusieurs 
canaux de communication 
+ Combiner la promotion des farines avec d’autres actions de prévention 
(sensibilisation ANJE, campagne de dépistage systématique, dépistage ciblé par des 
agents dans la communauté, recherche absent et abandons,…)  
+ renforcer l’implication des tradipraticiens,  
+ Intensifier la sensibilisation et l’implication des élus locaux 

Messages clés à 
communiquer  concernant 
l’intégration SA – Nut  
(et/ou prévention de la 
malnutrition) 

 Intégrer la nutrition dans les projets de sécurité alimentaire dès la phase de 
planification et de conception (production et diversification des aliments) 

 Systématiser l'éducation nutritionnelle.  
 Systématiser le dépistage communautaire, promouvoir le dépistage ciblé et en continu 

dans les communautés,  

 promouvoir les farines infantiles  fortifiées  ou améliorées et les aliments fortifiés pour les 
femmes en âge d’avoir des enfants dans les communautés à travers des causeries, 
théâtres fora, ciné débat, animation dans les marchés et les compléments alimentaires 
pour femmes 

Recommandations pour 
une mise à l’échelle  

 Favoriser l’implantation d’unités de production de farines infantiles là où il n’y en a 
pas 

 Mettre en place des points de vente (boutiques, grossistes) dans les zones 
éloignées de l’unité de production 

 Intégrer les farines infantiles dans les dépôts MEG (Médicaments essentiels 
génériques) 

 Disponibiliser des moyens pour faire la promotion des produits fortifiés (farines 
infantiles et compléments pour les femmes) : spots télés et radios, animations 
marchés et centres de santé,… 

 Renforcer le lien entre le système de santé et le secteur privé pour mieux 
impliquer les privés dans la prévention de la malnutrition et pour que les agents 
de santé fasse connaitre les solutions alimentaires 

 Développer des modules de nutrition/SA simples pour les équipes Nut-SA 

 Former les agents de santé et agents de santé communautaire en  nutrition et 
sécurité alimentaire 

 Former les élus locaux en nutrition et sécurité alimentaire 

 Former l’ensemble des tradipraticiens en nutrition (signes de la malnutrition…) 

Contacts 
(Nom, adresse électronique) 

Adama BAYILI: bayili.burkina@gret.org 
Claire KABORE: kabore@gret.org 
Tahirou TRAORE : traore-t.burkina@gret.org  
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