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Bref aperçu de la présentation

• Approche Production Vivrière Amélioré  

• Le projet PVA a Burkina Faso, 2009-2012

• Indicateurs d’impacte nutritionnelle

• Résultats intégration élevage-nutrition

• Succès, défis, leçons apprises

• Perspectives et questions non-résolues



Approche Production Vivrière Améliore
Développée par HKI en Asie et en Afrique

• But finale: Améliorer l’état nutritionnel des 

enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge 

reproductifs, enceintes et allaitantes

• Agriculture pour la nutrition

Focus sur les femmes (bénéficiaires primaires)

Production végétale diverse/nutritive

Production animale (aviculture/pisciculture)

Sensibilisation et éducation en nutrition

• Récemment HKI a décidé d’ajouter 

Eau assainissement et hygiène (WASH)

Autonomisation des femmes



Principes de l’Approche Vivrière Améliore

• Conception programme
Analyses besoins, basé sur et renforcer des 
systèmes existantes (gouvernement, ONG, org
locales)

• Problème multisectorielle
approche multisectorielle (agriculture, elevage, 
sante, environnement etc.)

• Techniques agricoles adaptée
Intégration agriculture et élevage
Gestion durable (minimiser produits chimiques)
production pendant toute l’année (irrigation)

• Plateforme commun / ferme modèle
Accès a (in)formation, intrants, terre, irrigation
Formation en cascade continu (différents themes)
réplication au niveau individuel (bénéficiaires)



Production végétale

• Focus nutrition
Diversifier et compléter ce qui manque (timing), 

• Production nutritive tout l’année 
légumes et fruits riches en Vitamines, Vitamine A, 
fer et zinc

• Vitamine A (carotène):
patate douce a chair orange (PDCO), carotte, 
courge, papaye, mangue (mure)

• Fer et modérément vitamine A:
Légumes a feuille verte foncée (amarante, corète, 
oseille, Baobab, moringa etc.), 

• Plutôt Fer:
légumineuses (niébé, wandzou, soya)



Production animale (et consommation)

• Nutriments plus bio-disponible
que pour les produits végétale (vitamine A, fer) 

• Œufs, lait et foie
Particulièrement riches en micronutriments et
riche en lipides et protéines

• Encourager la consommation par les 
enfants et les femmes
Recherche formative et communication sociale 
pour le changement de comportement
Comprendre et changer les attitudes et 
traditions contraignantes



Actions Essentielles en Nutrition (7)

1. Allaitement exclusive et optimale (-< 6 mois)

2. Allaitement et complémentation (-<24 mois)

3. Soins nutritionnelles des enfants malades

4. Nutrition des femmes enceintes et allaitantes

5. Lutte contre carence vitamine A

6. Lutte intégré contre l’anémie

7. Promouvoir l’utilisation du sel iode



Projet Production Vivriere Ameliore a 

Burkina Faso, 2009-2012

• Région de l’est (Fada Ngourma)
30 villages, 1200 bénéficiaires

• Améliorer l’état nutritionnel des 
enfants et mères

• Horticulture & élevage 
• Amélioration de la productivité par l’introduction 

des techniques améliorés

• Production pendant tout l’année (irrigation, 
cultures pérennes)

• Diversification production, revenues & 
consommation

• Composant recherche forte
Essai contrôlé randomisé
Etude de base, processus et finale par IFPRI



Aspects clés lies au lien élevage-

nutrition

• SBCC et éducation nutritionnelle
Actions Essentiels en Nutrition
Expliquer l’importance des produits animales pour 
la nutrition des enfants et femmes en âge 
reproductives, enceintes et allaitantes

• Aviculture
30 Fermes modèles: poulaillers 
(10 poules locales +1 coque améliorateur/village)
~1000 bénéficiaires, ~2 poules chacune, œufs 
pour l’alimentation d’enfants de bas âge

• Elevage chèvres laitières
5 fermes modèles
29 chèvres dotés, (5/6 femelles, 1 bouc par ferme)
Production du lait pour l’alimentation enfantine

• Activités suivi par agents vétérinaire 
direction élevage 



Impacte nutritionelle, quelles 

indicateurs?

• Production agricole
production végétale et animale des femmes bénéficiaires

• Connaissance nutrition
aliments riche en micronutriments, pratiques allaitement, 
complémentation etc.

• Diversité alimentaire
menage et enfant

• Etat nutritionnel
Anthropométrie enfants et mères
Biochimie enfants(anemie, hémoglobine)
Etude longitudinal des enfants et mères



Résultats élevage (1 an après remise) 

• Production aviculture 
• Période de production Juin-Oct, 2012

• Fermes modèles:
24 coqs race vivants, 233 poules
389 œufs, 325 poussins améliorés

• ~30% des œufs produits consommées 
par enfants
~1,5 œufs par enfant par mois

Poules distribues 1,920

Œufs produit 24,133

Consomme par enfants 7,284

Poussins obtenu 11,987

Œufs vendu 4,550

Perdu 392
• Production lait de chèvres

22 chèvres/boucs  vivant de 29 livrées
4 mise bas, 5 individus
6 morts (morsures des serpents, étranglement, 
maladies)
Productivité bas ~0.5 litre/chevre/jour 
Fourage contraint



Succès et défis

• Succès:
• Aviculture, production assez bon et augmentation 

des effectifs (quelques cas de maladies)
Augmentation de consommation d’œufs malgré 
tabous et mauvais pratiques (démos culinaire)

• Chèvres, consommation de lait de par les enfants 
malgré que cela n’était pas une habitude

• Ciblage des femmes, augmentation autonomie

• Défis:
• Chèvres laitières échec : chèvres sahélien, pas adapte 

a la stabulation, peu résistant aux maladies et peu 
productif en lait dans la zone de Fada

• Lait très périssable, manque fourrage saison sèche

• Aviculture, introduction des poules malade (danger 
pour la volaille locale)

•



Defis (2) et leçons apprises

• Défis (2):
• Les projets de 2-3 ans, tres court pour avoir des 

effets sur la malnutrition chronique

• Impacte de la production végétale et animale 
difficilement séparable (effet combine)

• Approche multisectorielle, peut compromettre 
l’efficacité des interventions

• Leçons apprises:
• La production des œufs option faisable (surtout 

pendant la saison de pluie)

• Sensibilisation nutritionnel important pour la 
consommation des œufs par les enfants (poule 
propriété de l’enfant, donc œufs pour l’enfant)

• La production de lait des chèvres pas approprie a la 
zone d’intervention



Projet CHANGE (4 Pays, 3 ans 2013-2016)

• Projets antérieurs, impactes
Augmentation productivité, revenus et 
diversité alimentaire
Peu d’effets sur l’état nutritionnel des 
enfants (anthropométrie, biochimie)

• Production Amélioré Vivrière ++ 
Eau Assainissement et Hygiène (WASH) 
Autonomisation des femmes (ICRW)

• Composante recherche clé
Valider l’approche, étude d’impacte
(e.a. biochimie et anthropométrie)

• Préparer la mise en échelle
Développement boite a outils  
Plaidoyer niveau nationale, régionale



Eau, assainissement et hygiène (et sante)

• Recherche récente montre que
alimentation adéquat seul n’améliore pas souvent l’ état nutritionnel 
des enfants

• Un environnement septique, paludisme et parasites 
intestines provoquent également la malnutrition 

• Interventions sur ces fléaux pour rendre PVA efficace
Pratiques hygiène et traitement de l’eau,
Prévention soin de paludisme et parasites
Séparer enfants et (déchets des animaux)

• Autonomisation femmes très important (ICRW, Clara)
Access connaissance, intrants, terre, eau
Négociation avec les hommes
Libérer son temps pour les formations, l’allaitement, maraichage



Burkina Faso

• Région de l’est, Fada Ngourma
Zone sudano-sahelien (700 mm/an)
Saison de pluie, Juin-Septembre

• 4 ans d’expérience PVA
Projet USAID, recherche impliquée
Equipe expérimentée

• Etude d’impacte avec IFPRI
4 traitements (Vieilles-nouvelles villages, 
avec-sans WASH, Supplémentation 
nutritionnelle base sur les lipides)

• >2400 bénéficiaires (paires mère-enfant)
60 villages, nouveaux villages très 
enthousiastes



Tanzanie

• Zone lac Victoria
Zone humide (1000-1200 mm/an)
2 saisons de pluie, Jan.-May and Sept-Dec.

• 3 ans d’expérience PVA
projet Irish AID, recherche impliquée
Equipe expérimentée

• Etude d’impacte avec IFPRI
2 traitements (EHFP + Supplémentation 
avec poudres de micronutriments MNPs))

• >1200 bénéficiaires PVA +MNPs et , 
1200 bénéficiaires of MNPs only
30 villages, participation bénéficiaires 
problématiques (grande mobilite)



Cote d’Ivoire

• 4 zones du nord
Guinea Savane (1000-1200 mm/an)
1 long saison de pluie, May-Oct. 

Nouveau pays pour PVA
Validation approche PVA en echelle

• Pays test pour l’approche Genre
Adaptation stratégie genre Asie, nurturing
connections

• >2400 bénéficiaires

• Accent sur aspect économique et 
durabilité



Senegal

• Région Dakar, district Guédiawaye
Zone urbaine sahélienne (400 mm/an)
1 saison de pluie, Jul-Sept

• Nouveau pays pour PVA
Preuve de concept en zone urbaine (peu de 
place)
Micro-jardinage, aviculture, AEN, HEA

• Pays test pour l’approche Genre

• >1300 bénéficiaires

Evaluer couts-bénéfices car 
beaucoup des intrants achetées



Partenaires et collaborations

• Gouvernement (Ministeres) 
Agriculture, Sante, Femme, Environnement
Comites de gestion/suivi niveau nationale, 
provinciale

• Recherche (IFPRI, ICRW, Nationale)
Etudes impactes, recherche opérationnelle

• ONGs et associations locales
implémentation projet, liens locales

• Autorités, Communautés et Leaders 
locales
Comites de gestion et suivi
Actions communautaire 

Assainissement Total Pilote par la communauté



Contraintes et défis CHANGE

• Temps de l’ implémentation du projet
Apprendre les techniques, changer les habitudes, avoir des 
rendements/revenues, diversifier les aliments, état nutritionnelle 
 tout cela prends du temps! Peut être plus que 2 ans

• Aspect multisectorielle
Beaucoup des composantes compromets la profondeur

Accès au ressources (EAU, TERRE, espace, credit)
Besoin des infrastructures (cher)
Négociations avec chefs traditionnelles et maris

• Capacités partenaires 
Choisir qui fait quoi (contrats, formations)

• Conflit intérêt économique-nutritionnel des femmes

• Durabilité



Djeure Djef, Ini Tse, Barka

Thank you, Merci, Obrigado 

“Alone we can do so little, together we can do so much” -Helen Keller


