Transformation des graines de néré
en soumbala au Burkina Faso

Programme Asanao
Renforcer les liens entre agriculture
et nutrition grâce à l’expérience de cinq
pays d’Afrique de l’Ouest
La sécurité alimentaire comporte quatre
dimensions : i) la disponibilité alimentaire, ii) l’accès physique et économique
à la nourriture, iii) la qualité de l’alimentation des points de vue nutritionnel, sanitaire et socio-culturel (respect des
styles de consommation et des préférences alimentaires) et iv) la régularité
de l’accès, de la disponibilité et de la
qualité. La sécurité nutritionnelle conjugue quant à elle un accès à une alimentation 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 – Amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest –
a été initié en janvier 2018 pour une durée de trois ans par le Gret et des structures partenaires avec lesquelles il intervient historiquement dans cinq pays :
le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Ces partenaires sont des organisations de la société civile nationales et internationales,
des organisations paysannes et professionnelles, des organisations d’éleveurs,
des interprofessions, des entreprises

agroalimentaires, des instituts de recherche, ou encore des institutions publiques et services techniques déconcentrés.
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 renforcement 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 meilleure 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 alimentaires des populations, une augmentation de leurs revenus, une amélioration
de leurs pratiques agricoles et nutritionnelles, 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.

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.
Fabrication d’aliments infantiles fortifiés au Niger

Les principales activités
Actions sectorielles
> Accès à des intrants, matériel, infrastructures.
> Test/introduction de nouvelles techniques et
pratiques, dont agro écologiques.
> Accès à des services financiers et non financiers (formations, conseil) pour les organisations de l’amont à l’aval des filières.
> Appui à la structuration des filières, concertation.
> Renforcement des liens commerciaux.
> Démarches qualité, études de marchés, développement et promotion de produits.

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

> Production de farine infantile locale fortifiée.
> Actions de certification et de commercialisation de farines fortifiées.
> Mobilisation communautaire sur les questions de nutrition.
Liens agriculture-nutrition
> Sensibilisation pour l’amélioration des pratiques d’alimentation et de nutrition des ménages 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, réalisation de formations.
> Ateliers d’échanges et de partage.
> Capitalisation, positionnements
contributions au débat.

partagés,

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.
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BUDGET : 3,5 MILLIONS D’EUROS / FINANCÉ PAR :
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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.
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