
 

 

La sécurité alimentaire comporte quatre 
dimensions : i) la disponibilité alimen-
taire, ii) l’accès physique et économique 
à la nourriture, iii) la qualité de l’alimen-
tation des points de vue nutritionnel, sa-
nitaire et socio-culturel (respect des 
styles de consommation et des préfé-
rences alimentaires) et iv) la régularité 
de l’accès, de la disponibilité et de la 
qualité. La sécurité nutritionnelle con-
jugue quant à elle un accès à une ali-
mentation adéquate (en quantité et en 
qualité) et des facteurs non alimentaires 
qui affectent la santé et la qualité des 
soins. Le terme sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) met donc en 
avant l’ensemble des liens existants 
entre ces deux notions, en particulier 
à l’échelle des familles et des individus. 

Pour contribuer à la création de ces 
liens, le programme Asanao – Amélio-
ration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest – 
a été initié en janvier 2018 pour une du-
rée de trois ans par le Gret et des struc-
tures partenaires avec lesquelles il in-
tervient historiquement dans cinq pays : 
le Burkina Faso, la Guinée, la Maurita-
nie, le Niger et le Sénégal. Ces parte-
naires sont des organisations de la so-
ciété civile nationales et internationales, 
des organisations paysannes et profes-
sionnelles, des organisations d’éleveurs, 
des interprofessions, des entreprises 

agroalimentaires, des instituts de re-
cherche, ou encore des institutions pu-
bliques et services techniques décon-
centrés. 

Le programme cofinance des actions en 
cours de mise en œuvre par le Gret et 
ses partenaires dans les différents pays. 
Il permet ainsi le renforcement d’actions 
à finalités sectorielles (agriculture 
d’une part, nutrition d’autre part) et le 
développement accru de passerelles 
entre agriculture et nutrition.  

En s’appuyant sur ces actions et grâce à 
des activités transversales de renforce-
ment de capacités, de capitalisation et 
d’échanges, le programme Asanao se 
veut un levier pour aider le Gret et ses 
partenaires à relever le défi d’une meil-
leure intégration des dimensions 
agriculture et nutrition dans leurs 
stratégies, leurs réflexions, leurs actions 
sur le terrain, et leurs contributions au 
débat public à différentes échelles (dans 
les pays ciblés, et à l’échelle régionale 
et internationale).  

Les actions d’Asanao visent donc une 
meilleure couverture des besoins alimen-
taires des populations, une augmenta-
tion de leurs revenus, une amélioration 
de leurs pratiques agricoles et nutrition-
nelles, et le renforcement des capacités 
de la société civile à contribuer et influer 
sur les politiques publiques sur le sujet. 

 

Les objectifs du programme 

Contribuer à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, par :  
● une amélioration et une diversification de 

l’offre en produits agricoles locaux de 
qualité et utiles à la nutrition, via l’appui 
à des filières locales durables et inclusives 
et leur accès par les ménages ; 

● une augmentation de l’offre en aliments 
fortifiés locaux de qualité et une 
amélioration des pratiques nutritionnelles 
des populations ciblées – en particulier 
des ménages agricoles ;  

● une meilleure intégration des dimensions 
agricoles et nutritionnelles dans la 
stratégie du Gret et de ses partenaires sur 
la SAN, leur permettant de contribuer plus 
efficacement au débat public.  

Programme Asanao 
Renforcer les liens entre agriculture 
et nutrition grâce à l’expérience de cinq 
pays d’Afrique de l’Ouest  

Quelques chiffres 
●  3 700 ménages agricoles, 

170 organisations de base et 
9 faitières appuyés. 

●  6 unités de produits fortifiés renforcées. 

●  40 000 personnes sensibilisées aux  
pratiques nutritionnelles recommandées. 

●  1 note de positionnement sur la SAN. 
●  Réflexions, capitalisation et plaidoyer dans 

les 5 pays et en France. 
●  140 000 bénéficiaires finaux ciblés par 

le programme. 

Transformation des graines de néré 
en soumbala au Burkina Faso 

Fabrication d’aliments infantiles fortifiés au Niger 



 

 

Les principales activités  
Actions sectorielles  

> Accès à des intrants, matériel, infrastruc-
tures.  

> Test/introduction de nouvelles techniques et 
pratiques, dont agro écologiques. 

>  Accès à des services financiers et non finan-
ciers (formations, conseil) pour les organisa-
tions de l’amont à l’aval des filières. 

>  Appui à la structuration des filières, concer-
tation. 

>  Renforcement des liens commerciaux.  
> Démarches qualité, études de marchés, dé-

veloppement et promotion de produits.  
>  Production de farine infantile locale fortifiée.  
> Actions de certification et de commercialisa-

tion de farines fortifiées.  
> Mobilisation communautaire sur les ques-

tions de nutrition.   
Liens agriculture-nutrition 

> Sensibilisation pour l’amélioration des pra-
tiques d’alimentation et de nutrition des mé-
nages ruraux/agricoles.  

>  Conduite de diagnostics intégrés.  
>  Missions de prospection et d’investissement.  
> Développement d'un module et d'outils de 

formation/sensibilisation sur la SAN, réalisa-
tion de formations.  

>  Ateliers d’échanges et de partage.  
> Capitalisation, positionnements partagés, 

contributions au débat. 

Afrique  Présent en Afrique de l’Ouest depuis plus de 40 ans, le Gret est une ONG internationale de développement, 
de droit français, qui agit du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

BUDGET : 3,5 MILLIONS D’EUROS / FINANCÉ PAR : 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 
Pour une meilleure offre en produits 
agricoles locaux de qualité et utiles à 
la nutrition : 
● Les conditions de production agricole 
sont améliorées. 
● L’offre en produits locaux de qualité et 
utiles à la nutrition augmente et permet 
de mieux approvisionner les centres 
urbains. 
● La structuration des filières et la 
concertation interprofessionnelle sont 
renforcées.  
Pour une augmentation de l’offre en 
aliments fortifiés locaux de qualité et 
de meilleures pratiques 
nutritionnelles des populations : 
● La production et la commercialisation 

de farines infantiles locales fortifiées 
pour les enfants de 6-23 mois sont 
renforcées en milieu rural.   
● Les bonnes pratiques d’alimentation et 
de nutrition sont promues à l’échelle des 
ménages et des communautés. 

Pour une stratégie SAN du Gret et de 
ses partenaires intégrant mieux les 
dimensions agricoles et 
nutritionnelles :  
● De nouvelles interventions du Gret et 
de ses partenaires intégrant mieux les 
dimensions agriculture-nutrition sont 
développées.  
● Les capacités d’interventions du Gret 
et de ses partenaires sont renforcées. 
● Le Gret et ses partenaires contribuent 
et enrichissent le débat public sur la 
SAN à différentes échelles. 

Outil pédagogique utilisé au Burkina Faso pour les 
sensibilisations nutritionnelles aux ménages agricoles 

CONTACTS 
DU GRET :   

En France : 
Damien LAGANDRE 
Campus du Jardin tropical  
Nogent-sur-Marne 
lagandre@gret.org 
 
 
 
 

Au Burkina Faso : 
Adama BAYILI 
10 BP 810  
Ouagadougou 
bayili.burkina@gret.org 
 
En Guinée : 
Etienne MAUCHARD-BAH 
Quartier Kakimbo  
Commune de Ratoma 
Conakry 
mauchardbah@gret.org 
 

En Mauritanie : 
Namousbouga LANKOANDE 
BP 5261 
573 B, Rue de l'immeuble AGM 
Tevragh Zeina 
Nouakchott 
lankoande.mr@gret.org 
 
Au Niger : 
Moussa HAINIKOYE 
Avenue de la Radio  
Nord-Ouest cité ORTN 
BP 12826 - Niamey 
hainikoye.niger@gret.org 

Au Sénégal : 
Marie-Christine GOUDIABY 
S/C IRD 
Hann Maristes 
Bureau Bâtiment H7 
BP 1386 - Dakar 
goudiaby.senegal@gret.org 
 

Le programme Asanao en quelques images  

Farines infantiles 
fortifiées  

au Burkina Faso 

Sensibilisations 
nutritionnelles 

au Niger 

Pratiques  
agroécologiques  

en Guinée 

Appui conseil  
agricole 

en Mauritanie 
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Appui à l’élevage  
au Sénégal 


