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Fiche de bonne pratique 

Burkina Faso/ 2015 
SECTION 1: APERÇU GLOBAL 

 

Nom de la bonne pratique ou du pack de bonnes 
pratiques 

ZEPESA 2 : 

 Octroie de chèvres aux ménages vulnérables  

 Education nutritionnelle 

 AGR 

 Accroissement du capital social 
 Investissements structurants 

Titre du projet/programme/initiative Projet d’appui au développement du Zebu Peul au Sahel, phase 2 

Organisation/structure de mise en œuvre et bailleur Vétérinaires Sans Frontières Belgique et A2N / Fonds belges de sécurité 
alimentaire (FBSA) 

Couverture géographique (pays, région, localité, 
village) 

Burkina Faso, Région du Sahel, Province de l’Oudalan et du Séno 

7 communes (départements), 42 villages 

Durée du projet/programme/initiative: 75 mois 

Date de début: Octobre 2011                                                     date de fin: Octobre 2017                                                        En cours:  

Personne à contacter (nom, Tel, e-mail): 
Christian DOVONOU c.dovonou@vsf-belgium.org 
Brahima GNAMOU, brahima.gnamou@gmail.com 

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

Développement, Résilience 

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

Rural : Agro-pastoral 

Phases de cycle de projet humanitaire. S'il vous plaît, cocher les cases dans la liste ci-dessous (plusieurs choix possibles) 

 Analyse de la situation  
 Analyse de la réponse  
 Conception de projet 

 Suivi de projet  
 Evaluation 
 Etude d’impact du projet 

Nombre de ménages : 

Activités et Groupes Ciblés/ (nombre de Femmes, 
enfants de ≤ 5 ans) 

412 ménages vulnérables bénéficiaires  

 Repeuplement du cheptel de 412 ménages dont au moins 80% de 
femmes bénéficiaires 

 Education nutritionnelle de 312 personnes dont au moins 80% de 
femmes 

 Mise en place de groupes solidaires 

 Réalisation d’infrastructures structurantes 

 Formation en santé animale  

 Sensibilisation en environnement   
 

Près de 17.000 ménages bénéficiaires des actions de santé animale et de 
vulgarisation des pratiques améliorées d’élevage 

mailto:c.dovonou@vsf-belgium.org
mailto:brahima.gnamou@gmail.com
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Le thème principal (s). S'il vous plaît, cocher les cases dans la liste ci-dessous (plusieurs choix possibles) 

 Elevage et Nutrition  
 Cash Transfer et Nutrition 
 Education/conseils nutritionnelle 
 Diversification de la production locale  
 Assistance aux moyens d’existence locaux 
 Les chaînes de valeur nutrition-sensible (y compris les bio / 
fortification) 
 Spéculations et aliments riches en micronutriments 
 AGR et  nutrition 
 Aide alimentaire et  nutrition  

 Zone urbaine et  nutrition  
 Etude conjointe Sécurité alimentaire et nutrition  
 Planification multisectorielle pour la nutrition 
 Mise en œuvre conjointe 
 Autres, spécifiez SVP: 

 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

 
SECTION 2: DESCRIPTION PROJET/PROGRAMME/INITIATIVE  

 

Les objectifs principaux du projet, y compris des 
objectifs nutritionnels (s'il vous plaît, précisez si ces 
objectifs sont inclus dans le cadre logique) 

La sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires des provinces de 
l'Oudalan et du Séno est renforcée: 

 Réduction du taux de cas d’enfants malnutries chez les enfants de 0 
à 7 

 Augmentation du SDAM 

 Augmentation du nombre de repas moyen par jour 

(ces objectifs sont inclus dans le cadre logique) 

Les principales questions de sécurité alimentaire et 
de nutrition abordées par le projet (y compris les 
questions de groupes cibles, les causes de l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition). 

 Socio-économique : Equipe projet et Communauté  

 Comment : Communautaire et/ enquête ménage individuel 

Étapes de mises en œuvre et activités principales 

 Diagnostic participatif des ménages vulnérables 

 Octroie d’unités productives de chèvre 

 Formation 

 Diversification des sources de revenu (AGR) 

 CCC (Communication pour le changement de comportement) 
 

Acteurs/mécanismes de coordination impliquée 
 Mise en œuvre conjointe par A2N et VSF-B 

 Suivi et contrôle régalien par les services centraux et déconcentrés 
du Ministère des Ressources Animales 

 Partenariat et synergie avec d’autres acteurs pour l’appui 
holistique : cas de la Croix Rouge de la Belgique et la Croix Rouge du 
Burkina 

 Responsabilisation des bénéficiaires 

Comment le genre et la redevabilité sont il prit en 
compte ? 

Pour le genre :  

 Identification de la problématique comme thème transversal sur 
tous les volets du projet 

 Existence d’indicateurs désagrégés par sexe permettent de 
mesurer les progrès/ changements réalisés dans les dimensions de 
l’autonomisation des femmes 

 Discrimination positive effectuée en faveur des femmes lors des 
appuis (plus de 80% des bénéficiaires de chèvres sont des femmes) 

 Renforcement du pouvoir social et d’influence à travers la mise en 
place de groupements solidaires et l’implication des femmes dans 
les différents comités de gestion 

Pour la redevabilité : 

 Implication des bénéficiaires dans la définition des stratégies et la 
prise de décision 

 Evaluations périodiques (enquêtes MARP annuelle) et restitution 
des résultats aux bénéficiaires 

 Rapportage et suivi par les autorités de tutelle  
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Outils spécifiques/méthodologies (développés ou 
utilisés) 

 Promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages 
via :  

 Activités 1 : Repeuplement du cheptel des ménages vulnérables 
(octroie de caprins, accompagnement en santé animal, 
accompagnement en aliment bétail  

 Activités 2 : Regroupement des ménages vulnérables en groupes 
solidaires 

 Activités 3 : Mise en place d’infrastructures structurantes 

 Activités 4 : Mise en œuvre d’AGR 

 Activités 5 : Education nutritionnelle 

 Activités 6 : Renforcement des capacités des bénéficiaires (santé 
animal, conduite du troupeau, environnement) 

 
SECTION 3: LEÇONS APPRISES 

  

Comment les résultats / impacts ont été mesurés 
(processus et les indicateurs; évaluation de base / 
fin) ? 

 Augmentation du SDAM  de 3 (base line) à 4 en fin de projet 

 Augmentation du nombre moyen de repas par jour en saison sèche 
de 1,6 (base line) à 2,2 en fin de projet  

 Diminution du taux d’enfants malnutris de 0 à 7 ans chez les 
bénéficiaires de 28% à 16% 

 Processus de mesure : 

 Enquête MARP Sécurité alimentaire (Une fois par an) 

 Enquête MARP Sécurité économique (Une fois par an) 

Résultats principaux/Impacts  Enquête MARP sur un échantillon de 150 ménage dans dix villages 
d’intervention du projet  

 Nombre moyen  de repas est passé de 1.6 (base line début projet) à 
2.4 (Juin 2014) 

 SDAM : est passé de 3 (base line début projet) à 4,1 (Juin 2014) 

 Taux de malnutrition des enfants est passé de 28% (base line début 
projet) à 18% (Juin 2014) 

Qu’est ce qui a fonctionné et qu’est ce qui  n'a pas 
fonctionné ou difficultés et pourquoi? 

 La fourniture de bétail peut améliorer la sécurité alimentaire des 
ménages pauvres, mais il faut l’accompagner par d’autres actions en 
lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition.  

 Dans une perspective de rotation pour faire bénéficier d’autres 
ménages et faciliter la durabilité du programme, le remboursement 
d’un certain nombre de caprins pour permettre l’extension de 
l’action reste un véritable défi.  

 Pour un ciblage objectif il faut associer l’approche communauté à 
l’approche enquête individuelle.  

 L’insuffisance de partenaires techniques limite les actions 
holistiques. Culture/perception au sein de la communauté (Tabou) 

Principaux facteurs de succès et d’échecs Facteur de succès : Engagement de l’équipe de projet, appropriation du 
projet par les bénéficiaires, approches adapté au contexte local, Espèce 
choisi (chèvre sahélienne) assez prolifique. Collaboration avec des 
partenaires spécialisés en nutrition. 

Facteur d’échec : Disparité entre les logiques d’intervention des 
partenaires qui ne facilite pas une bonne synergie, mobilité des 
bénéficiaires qui ne facilite pas le suivi zootechnique et surtout 
sanitaire, Faible niveau d’éducation et extrême pauvreté qui ne 
facilitent pas toujours une conduite rationnelle des différentes activités 
par les bénéficiaires (Elevage, AGR, Groupe solidaire). 

Messages clés 
Dans notre contexte, l’élevage est un bon moyen pour atteindre la 
sécurité alimentaire. Cependant, pour atteindre une bonne sécurité 
alimentaire, il faut que les actions permettant d’accroitre les moyens de 
productions et les revenus des bénéficiaires s’accompagnent d’une 
éducation nutritionnelle pour permettre aux bénéficiaires de profiter 
pleinement des retombés de leurs activités. 
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Recommandations pour la mise à l’échelle de la 
bonne pratique 

 Travailler d’avantager à renforcer la synergie entre différents 
partenaires travaillant sur les questions de malnutrition 

 Renforcer les actions nutritionnelles 

 Veiller à une bonne prise en compte du genre 

 
SECTION 4: RÉFÉRENCES/ILLUSTRATIONS 

 

Veuillez fournir des références pour la documentation 
(rapports, enquêtes, etc.). 

http://www.veterinairessansfrontieres.be/fr/mediatheque/educatief/list/list 

Rapports annuels du projet ZEPESA 2 (disponible auprès des contacts ci-
dessus) 

Si certaines images ou des graphiques ou des schémas ont été réalisés pour illustrer le projet / programme / initiative, s'il vous 
plaît joindre les illustrations les plus représentatifs. 

http://www.veterinairessansfrontieres.be/fr/mediatheque/educatief/list/list

