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

 

Intégration Nutrition – Sécurité Alimentaire   
Fiche de partage d’expérience 

Burkina/ 2015 
 

Nom de la bonne pratique ou du pack de 
bonnes pratiques  

Projet de Sécurité Nutritionnel en Afrique (ANSP) : 
Intégration des dimensions nutrition dans les curricula de formation du Centre 
Agricole Polyvalent de Matourkou (CAP/M) 

Titre du projet et (Bailleur) UNICEF - UE 

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

3ans (2012 –  2014) 

Localisation: Pays, ville ou région Burkina Faso,  Bobo-Dioulasso,  

Couverture géographique : Nbr de 
départements/ communes et Villages 

13 Régions, 45 provinces 

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

20 enseignants, 850 stagiaires + personnel et partenaires 

Type de Ciblage 
Agents Techniques d’agriculture, Techniciens Supérieurs d’Agriculture, 
Ingénieurs d’Agriculture, Conseillers d’Agriculture 

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

Développement institutionnel et renforcement de capacité 

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

Péri-urbain et rural agricole 

Secteur principal d’intervention du projet Activités mixtes : Formation Agricole 

Autres Sous-secteurs  

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

 La situation alimentaire et nutritionnelle des ménages est améliorée  R1, 
inclus 

 Améliorer la production et diversification des légumes (Non inclus) 

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

 Faibles productions 

 Faible diversité de l’alimentation 

 Faibles connaissances en sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Mauvaises pratiques  en sécurité alimentaire et nutritionnelle 

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

1
) 

 Diagnostic participatif ;  

  Planification du projet 

 Ateliers  

 Révision curricula 

 Mise en œuvre curricula 

Outils/méthodologie spécifiques 
développés   

 Intégration de dimensions nutrition spécifiques et en lien avec le 
cours concerné ; 

 

 

 

 



 
 

 Cours théoriques 

 Cours pratiques (TD, TP, Sorties terrain) 

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

 Dispositif de suivi-évaluation (ateliers de revue à mi-parcours, Atelier 
de capitalisation, Évaluations)  

Principaux résultats Techniques SA/Nut 

et impacts ou effets au niveau des 

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

 Ensemble du personnel formé / informé sur la thématique de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Les stagiaires ont bénéficié de curricula révisés et ayant pris en 
compte la dimension nutrition 
 

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

Perception de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (stagiaires et personnel) 
Grand intérêt pour le sujet 
Stratégie de révision des curricula 
 

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

Environnement de la mise en œuvre des curricula et de l’évaluation post 
formation 

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

 Intégrer la nutrition dans les  curricula de formation des futurs cadres 
et agents chargé du développement rural 

 Systématiser l'éducation nutritionnelle.  
 

Recommandations pour une mise à 
l’échelle  

 Mettre en place un dispositif de formation continue des enseignants 
et des agents de terrain. 

 Mettre en place un dispositif d’expérimentation pouvant servir de 
plateforme de formation. 

 Mise à l'échelle de ce projet réussi 

Contact 
(Nom, adresse électronique) 

Dr Bienvenu  ZONOU 
zonoub@yahoo.fr 


