
 

Intégration Nutrition – Sécurité Alimentaire  
Fiche de partage d’expérience 

Burkina Faso/ 2015 
 

Nom de la bonne pratique 
ou du pack de bonnes 
pratiques  

+ Cash transfert basé sur l’approche d’un filet de sécurité alimentaire au profit des ménages 
pauvres et très pauvres 
+ Distribution de farine infantile enrichie produite localement au profit des enfants de 6 à 23 
mois 
 

Titre du projet et (Bailleur) 

Projet de renforcement de la résilience des populations pauvres et très pauvres et 
d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sourou (PRORESIS)/Projet 
d’appui la Diversification Alimentaire et à la Complémentation Nutritionnelle (PADACN)  – 
Délégation de l’Union Européenne 

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

42 mois (11/2013 – 03/2017) 

Localisation: Pays, Région, 
Départements  

Burkina Faso, Région de la Boucle du Mouhoum, Province du Sourou  

Couverture géographique : 
Nbr de départements/ 
communes et Villages 

8 Départements, 8 communes, 33 villages 

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

 1283 bénéficiaires dont : 

 Cash transfert : 940 ménages bénéficiaires pauvres et très pauvres 

 Distribution farine infantile enrichie produite localement : 343 enfants de 6-23 mois 
 

Type de Ciblage 
 Socio-économique : ménages très pauvres et pauvres  

 Autres catégories : les enfants de 6 à 23 mois  

 Comment : Méthodologie nationale de ciblage du SE-CNSA 

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

Contexte de protection des moyens d’existence en lien avec le développement  : (i) cash et 
investissement dans les activités socioéconomiques ; (ii) distribution participant à la promotion 
de la farine qui sera disponible via l’unité de production 

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

Agro-pastoral 

Secteur principal 
d’intervention du projet 

Nutrition communautaire 

Autres Sous-secteurs Sécurité alimentaire, résilience 

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

 Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Participer à l’amélioration durable du régime alimentaire des enfants de 0 à 24 mois, des 
femmes enceintes, allaitantes et en âge de procréer dans la province du Sourou 
 

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

 Pourcentage élevé de ménages en insécurité alimentaire 

 Pourcentage élevé des enfants de 6 à 23 mois ayant une insuffisance pondérale 

 Pourcentage élevé des enfants de 6 à 23 mois ayant une faible diversité alimentaire 

 Pourcentage élevé de femmes ayant un score de diversité alimentaire faible 

 Proportion d’enfants de 6 à 23 mois n’ayant pas reçu la complémentation alimentaire et le 
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 Merci de joindre à la fiche les outils utilisés pour sa mise en œuvre.  

nombre de repas minimum acceptable 

 Indice de la pauvreté 

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

1
) 

 Ancrage institutionnel du projet : Ancrage travaillé via l’implication des services 
techniques (action sociale, santé, agriculture) et des associations locales  
 
Cash transfert 

 Cartographie des marchés agricoles 

 Information des communes, mises en place des comités de ciblage et de plainte 

 Profil socioéconomique et évaluation de la pauvreté économique des ménages 

 Traitement des données de l’évaluation et contrôle avec des visites à domicile 
 Elaboration des listes des ménages bénéficiaires, validation communautaire et 

information relative à la conditionnalité 

 Elaboration du plan de distribution en collaboration avec la logistique et 
l’institution de microfinance (URCCOM) 

 Remise  des cartes des bénéficiaires 

 Mise en œuvre et suivi des mécanismes de conditionnalité 

 Mise en œuvre des mécanismes de distribution 

 Post-distribution monitoring 

 Auto-évaluation participative 
 
Distribution farine infantile enrichie 

 Echanges avec le GRET et visite de l’unité de production de Passakongo pour 
évaluer la faisabilité 

 Mise en place d’un protocole d’accord de production (AB-Misola et unité de 
production) 

 Production, livraison et contrôle 

 Elaboration des listes des ménages bénéficiaires avec enfants de 6 à 23 mois et 
élaboration d’un plan de distribution 

 Préparation et mise en œuvre des mécanismes (sensibilisations et formation des 
mamans, rounds de distribution) 

 Post distribution monitoring 

 Auto-évaluation participative et atelier de capitalisation 
 

Outils/méthodologie 
spécifiques développés   

 Pack d’activité technique de SA/autres (Transferts monétaires, distribution farine 
infantile enrichie produite localement)  

 Promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnels des ménages via : cash 
transfert couplé à la distribution de farine infantile enrichie 

o Activité 1 : Formulation d’un PDM spécifique à la farine en collaboration avec le 
GRET 

o Activités 2 : L’intégration des indicateurs d’effets dans les PDM cash et farine 
 

Suivi-évaluation : 

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

 Evolution du périmètre brachial des enfants de moins de deux (2) ans ciblés par 
le projet (MUAC). 

 50% des femmes ont un score de diversité alimentaire incluant au minimum six 
(6) groupes d'aliments (SDAI) 

 

 En début de projet : réalisation d’une baseline  

 Suivi des distributions : 3 PDM cash transfert et 4 PDM farine 

Principaux résultats 

Techniques SA/Nut et 
impacts ou effets au niveau 

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

 Les résultats des PDM (mesure du PB)  montrent un état nutritionnel beaucoup 
plus acceptable après la distribution du cash et la distribution de farine par rapport 
à la situation baseline 
 

 Les résultats du PDM cash et farine montrent une augmentation du pourcentage 
des femmes et des enfants de 6 à 23 mois ayant amélioré leur score de diversité 
alimentaire  



 
 

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

 

 Forces/atouts : Mise en place d’une unité de production artisanale (UPA) dans la 
localité (production de farine infantile enrichie)  
 

 Faiblesse : Enfants des ménages bénéficiaires du cash alors que l’action pourrait 
couvrir l’ensemble des 6 – 23 mois avec plus de ressources 

 

 Faiblesse : Réception du cash par les chefs de ménage en majorité des hommes 
(facteurs socioculturels et réticence des maris à ce que les femmes reçoivent le 
cash) ne garantissant pas une utilisation consistante au profit des enfants de 6 à 
23 mois 

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

Faciliter l’accès de la farine enrichie produite localement au profit des enfants de 6 à 23 mois,  
avec à terme la promotion et la disponibilité de la farine à un coût abordable via 
l’unité de production 
  

 

 Améliorer l’utilisation du cash au profit des enfants de 6 à 23 mois en remettant le cash 
aux femmes 

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

 Intégration permettant d’optimiser les effets d’une activité de sécurité alimentaire 
(cash) sur la nutrition ;  
 

 Amélioration de la diversité alimentaire des ménages, des mamans et des 
enfants comme un résultat important 
 

Recommandations pour 
une mise à l’échelle  

 Renforcer les capacités de production de l’UPA pour qu’elle puisse produire en grande 
quantité et satisfaire la demande dans l’ensemble des villages du Sourou 

 Augmenter la disponibilité de la farine dans les villages du Sourou en mettant en place un 
réseau de distribution de la farine infantile produite localement par l’UPA, via notamment 
les cases de santé communautaire 

 Subventionner le prix de la farine infantile enrichie pour faciliter l’accès de cette farine par 
les ménages vulnérables au profit des enfants de 6 à 23 mois 

 Développer les stratégies de promotion et de sensibilisation sur les effets bénéfiques de la 
farine au profit de l’ensemble des villages du Sourou 

Contacts 
(Nom, adresse électronique) 

Tdh / Equipe : ILBOUDO Gérard Philippe (Chef de Projet Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle), BOUILLON Sébastien (Coordinateur de Programme Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle : sebastien.bouillon@tdh.ch) 


