
 

Intégration Nutrition – Sécurité Alimentaire 
Fiche de partage d’expérience 

Burkina Faso/2013-2015 
 

Nom de la bonne pratique 
ou du pack de bonnes 
pratiques 

Promouvoir, auprès des organisations paysannes, la production de matières premières de 
qualité (mil, soja, arachide) destinées aux sites de production de farines infantiles  
 

Titre du projet et (Bailleur) 

 

Développer la production locale, promouvoir et commercialiser des farines de complément, 
pour lutter contre la malnutrition infantile - Bailleurs : Fondation CARIPLO – Région Lombardie 
(Italie) 

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

 27 mois (janvier 2013 – mars 2014) 

Localisation: Pays, Région, 
Départements  

Burkina Faso  
1) Région du Centre Ouest, départements de Kindi, Nanoro, Pella, Sigle et Soaw (= tous les 
départements du District Sanitaire de Nanoro) et de Poa ;  
2)  Région du Plateau Central, départements de Loumbila, Nagréongo, Ziniaré et Zitenga  

Couverture géographique : 
Nbr de départements/ 
communes et Villages 

7 départements, 73 villages (région du Centre Ouest) 
4 départements, 12 villages (région du Plateau Central) 

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

Production de matières premières : 2 organisations de producteurs (ASK et ADIS), 27 

groupements de producteurs 
Production de farines : 4 sites, 14 femmes 
Consommation des farines : 5.000 enfants 

Type de Ciblage 

Pour les producteurs : groupements d’agriculteurs et unités de production de farines infantiles  
travaillant en partenariat avec les 3 ONG dans leurs zones d’intervention au Burkina Faso 
 
Pour les consommateurs : enfants 6-59 mois qui fréquentent les structures de santé de la zone 
d’intervention   

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

Développement 

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

Rural agricole 

Secteur principal 
d’intervention du projet 

Nutrition 

Autres Sous-secteurs Développement agricole, sécurité alimentaire 

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

Développer la production et la commercialisation de farines de complément pour la prévention 
et le traitement de la malnutrition infantile, et promouvoir leur utilisation dans les structures de 
santé (objectif spécifique du projet) 

 

 
Insérer une photo 

avec activités 
agricoles 
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Merci de joindre à la fiche les outils utilisés pour sa mise en œuvre.  

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

Faible qualité des matières premières (mil, soja et arachide) pour la production de farines de 
complément alimentaire  

 Difficultés d’accès aux intrants de qualité et aux techniques agro-écologiques (notamment 
l’utilisation du compost, haies vives, etc.) 

 Méconnaissance des bonnes pratiques agricoles et non-respect des paquets 
technologiques recommandés, notamment en ce qui concerne les activités de post-récolte 
(séchage, triage et stockage des matières premières) 

 Risque de contamination des matières premières (donc des farines infantiles) par les 
aflatoxines  

 Manque d’attention au niveau national et international porté à la qualité de la production 
vivrière 

 
Difficultés d’accès aux marchés  

 Bradage des récoltes qui affecte les agriculteurs (prix non rémunérateurs) 

 Spéculation de la part des commerçants, qui affecte l’approvisionnement des producteurs 
de farines (prix élevés des matières première en période de soudure) 
 

Faible utilisation/consommation de farines de complément alimentaire 

 Accessibilité financière des farines infantiles pour les ménages pauvres 

 Méconnaissance des farines de complément alimentaire par les ménages  

Etapes méthodologiques 
clés de mise en œuvre  (et 
lien hypertexte vers les outils 
utilisés

1
) 

 Renforcement des capacités des producteurs à la production de matières premières de 
qualité : formations en techniques production agricoles, de compostage et de conservation. 

 Sensibilisation des groupements de producteurs sur les risques liés au non-respect des 
Bonnes Pratiques Agricoles pré et post-récolte, notamment en ce qui concerne les 
aflatoxines  

 Contrôle de qualité macroscopique et de laboratoire (tests rapides aflatoxines) sur les 
matières premières avant achat de la part des sites de production des farines, réalisé par 
un consultant indépendant expert en sécurité sanitaire des aliments 

 Vérification/renforcement des Bonnes Pratiques de Production des farines 

 Contrôle de qualité sur les farines infantiles, réalisé par le Laboratoire National de Santé 
Publique 

 Sensibilisation des structures de santé (CSPS, CREN) à la diffusion/vulgarisation  des 
farines de complément alimentaire produites localement 

 Sensibilisation des ménages à l’utilisation des farines de complément alimentaire dans 
l’alimentation des enfants 

Outils/méthodologie 
spécifiques développés 

 Encouragement et accompagnement à la production biologique 

 Partenariat entre groupements d’agriculteurs et site de production de farines infantiles 
facilité par des ONG internationales avec expérience sectorielle : LVIA et Mani Tese 
(Développement rural) et Medicus Mundi Italie (Santé) 

 Introduction des tests rapides pour la détermination du taux d’aflatoxines dans les matières 
premières, et pour le contrôle de qualité interne des farines 

 Recherche de tiers-payants pour rendre accessibles les farines à tous les ménages : 
autres ONG, projets d’urgence (ECHO)  

 Distribution des farines par les structures sanitaires publiques 

Suivi-évaluation : 

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

 Nombre d’hectares consacrés à la production  

 Qualité et quantité des matières premières 

 Qualité des farines infantiles 

 Quantité de farines commercialisées 

 Coût de production des farines  

Principaux résultats 
Techniques SA/Nut et 
impacts ou effets au niveau 

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

 200 hectares cultivés 

 Production de mil (40 tonnes), arachides (35 tonnes) et soja (9 tonnes) 

 Respect de Bonnes Pratiques Agricoles post-récolte 

 Conformité des matières premières aux standards internationaux (Codex alimentarius)  

 Respect des Bonnes Pratiques de Production des farines infantiles  

 Production et commercialisation de 30 tonnes de farines infantiles conformes aux normes 
nationales (FASONORM) 

 80% de la consommation financée par des tiers-payants 

 Bonne réponse de la part des personnels des centres de santé, qui au cours du projet ont 
appris à connaitre les farines infantiles, et à les utiliser 



 
 

Leçons apprises  en 
termes d’intégration SA – 
Nut: 
Forces/atouts (+): 
Faiblesses/contraintes/difficu
ltés (-) 
Ce qui ne marche pas ou 
mal (!): 

+ La production de matières premières (mil, arachide, soja) conforme aux standards 
internationaux est possible 
+ La qualité des matières premières est une condition nécessaire à la production de farines 
infantiles conformes aux normes en vigueur 
+ Les ONG internationales peuvent jouer un rôle de facilitateurs pour le partenariat entre 
agriculteurs, centres de production de farines, structures de santé et pour la recherche de 
tiers-payants    
- Les exigences en qualité des matières premières (mil, arachide, soja) constituent une 
nouveauté pour les agriculteurs. Par conséquent, l’application en routine des Bonnes Pratiques 
Agricoles demande une assistance technique sur le moyen terme  
- Le partenariat entre agriculteurs et centres de production de farines infantiles reste très 
dépendant de l’action des ONG internationales, dû à la difficulté d’accéder à des matières 
premières de qualité. 

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

 Identification d’autres matières premières qui pourraient être utilisées pour l’alimentation 
infantile 

 Expérimentation, auprès des centres de production de farines, du traitement, emballage et 
distribution de compléments nutritionnels, que les mères pourraient ajouter à la bouille 
(exemple : farine de soja torréfiée)  

 Diffusion des tests rapides pour les aflatoxines et diminution du prix du contrôle complet de 
qualité auprès du Laboratoire National de Santé Publique  

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

 Le premier objectif de l’agriculture est de satisfaire, en quantité et en qualité, les besoins 
alimentaires de la population 

 La production agricole courante des producteurs burkinabé est essentielle pour 
l’alimentation de l’enfant. Par conséquent, sa qualité doit être assurée  

 La demande de matières premières de qualité peut développer, chez les producteurs, le 
respect des Bonnes Pratiques Agricoles et une niche commerciale importante 

 La qualité des matières premières peut être conforme aux exigences des producteurs de 
farines infantiles  

 Des tiers-payants sont nécessaires pour assurer aux enfants des quantités adéquates de 
farines enrichies 

 La distribution par les structures de santé permet de vérifier la bonne croissance des 
enfants 

Recommandations pour 
une mise à l’échelle  

 Développer le partenariat entre organisations de producteurs et réseaux de production 
locale de farines infantiles  

 Développer la demande de farines infantiles produite localement  

 Inciter les Partenaires Techniques et Financiers du Burkina à s’approvisionner en farines 
infantiles à base de matières premières locales  

Contacts 
(Nom, adresse électronique) 

ONG LVIA 
Jean-Patrick MASQUELIER 
agribf@lvia.it  
 
Giorgia PIANELLI 
g.pianelli@outlook.com 
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