
OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION 
 

Cadre logique - Exemples 
 
 
Exemple 1 : 
Projet : Lutte contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle dans la municipalité de 

San Borja, en Bolivie (CECASEM). 

Logique 
d’intervention 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Sources de 
vérification 

Suppositions / 
hypothèses 

Objectif général 
 
Réduire la 
vulnérabilité des 
jeunes et des 
adolescents de la 
municipalité de San 
Borja (Bolivie) face au 
trafic et à la traite des 
êtres humains. 

Au moins 50% des 
jeunes et des 
adolescents de la 
municipalité connaissent 
les risques et les 
menaces liés au trafic 
d’êtres humains. 
 

Enquête auprès des 
jeunes et des 
adolescents de San 
Borja. 

- Les autorités 
municipales de San 
Borja encouragent la 
création d’entreprises 
productives hautement 
rentables parmi la 
jeune population. 
 
- La société civile de la 
municipalité de San 
Borja demande aux 
autorités locales de 
poursuivre les actions à 
destination des jeunes 
et des adolescents 
visant à lutter contre la 
traite des êtres 
humains. 

Le nombre de jeunes 
employés dans des 
entreprises agricoles 
très rentables a 
augmenté d'au moins 
100% au cours de la 
première année du 
projet. 

- Enquête auprès des 
jeunes et des 
adolescents des zones 
rurales de San Borja. 
 
- Etudes et suivis de la 
mise en œuvre du 
commerce collectif 
autour des "aliments 
sains". 
 

Objectif spécifique 
 
Lutter durablement 
contre la traite des 
femmes en Bolivie en 
développant des 
outils de 
sensibilisation et en 
renforçant les 
capacités 
économiques des 
femmes. 

Au moins 30% des 100 
étudiants d'écoles 
secondaires rurales 
impliqués dans le projet 
ont participé activement 
au développement des 
actions de prévention de 
la traite des êtres 
humains et au 
développement d’un 
commerce collectif 
autour des « aliments 
sains » produits par 
leurs familles. Au moins 
la moitié de ces 30% 
sont des femmes. 
 

- Listes des étudiants 
participant au projet. 
 
- Etudes et suivis 
systémiques sur les 
expériences du projet. 
 
- Rapports de projets 
sur les activités 
réalisées pour la 
prévention de la traite 
des êtres humains. 
 
- Registre des jeunes 
femmes et des jeunes 
hommes participant 
au commerce collectif 
des "aliments sains". 
 

- Les autorités 
municipales de San 
Borja assument leurs 
responsabilités en 
matière de prévention 
de la traite des êtres 
humains, 
conformément aux lois 
nationales et aux 
demandes de la société 
civile locale. 
 
- Les jeunes enfants des 
familles de producteurs 
ruraux de la 
municipalité de San 
Borja acceptent 
d'adopter des pratiques 
agro-écologiques pour 
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Au moins 80% des 1500 
élèves du secondaire des 
zones urbaines 
impliqués dans le projet 
ont acquis des 
connaissances solides 
sur la manière 
d'identifier les situations 
de traite des êtres 
humains et de se 
protéger contre celles-ci. 
 

- Listes des étudiants 
participant au projet. 
 
- Enquêtes auprès des 
jeunes élèves des 
écoles secondaires 
participant au projet. 

consolider le 
positionnement de 
leurs produits sur les 
principaux marchés 
urbains. 
 

Résultat 1 
 
Les familles rurales, 
dont les jeunes ont 
activement participé 
au projet, ont produit 
des aliments sains 
(c’est-à-dire non 
produits avec des 
produits 
agrochimiques). 

Au moins 60% de la 
quantité de banane et 
30% de la quantité de 
manioc produits dans les 
10 communautés rurales 
participant au projet et 
commercialisés 
collectivement, ont été 
vendus dans les villes de 
La Paz et de Trinidad 
pendant la réalisation du 
projet.  
 

- Etude et suivi des 
avancées du projet en 
temps réel. 
 
- Rapports mensuels 
sur le commerce des 
produits. 
 
- Entretiens avec les 
producteurs impliqués 
dans le projet. 
 
- Entretiens avec des 
organisateurs de 
foires agro-
écologiques à La Paz 
et à Trinidad. 
 

La demande alimentaire 
de produits agro-
écologiques continue 
d'augmenter dans les 
villes de La Paz et de 
Trinidad et dans 
d'autres villes voisines. 
 

Les quantités de 
bananes et de manioc 
commercialisés 
collectivement dans les 
villes de La Paz et de 
Trinidad pendant le 
projet ont été vendus à 
un prix moyen plus élevé 
qu'avant le projet (au 
moins 150% pour la 
banane et 100% pour le 
manioc). 

- Etude et suivi des 
avancées du projet en 
temps réel. 
 
- Rapports mensuels 
sur le commerce des 
produits. 
 
- Entretiens avec les 
producteurs impliqués 
dans le projet. 
 
- Entretiens avec des 
organisateurs de 
foires agro-
écologiques à La Paz 
et à Trinidad. 
 

Résultat 2 
 
Des actions efficaces 

Au moins 60% de tous 
les groupes ciblés par 
des activités de 

- Etude et suivi des 
avancées du projet en 
temps réel. 

Les autorités locales des 
secteurs clés pour lutter 
contre la traite des 
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de prévention de la 
traite des êtres 
humains ont été 
menées pour 
sensibiliser les jeunes 
des zones urbaines, 
ainsi que pour 
élaborer un plan 
durable de 
prévention de ce type 
de criminalité. 

prévention du trafic 
d'êtres humains 
connaissent et ont 
assimilé les informations 
transmises de 
différentes manières au 
cours du projet. 
 

 
- Enquête auprès de 
tous les groupes 
cibles. 
 
- Rapports mensuels. 
 

êtres humains 
(éducation, santé, 
police) soutiennent les 
actions du projet. 
 

À la fin du projet, la 
municipalité de San 
Borja a approuvé une loi 
contre la traite des êtres 
humains qui met 
l'accent sur la 
prévention et prévoit un 
budget spécifique pour 
sa mise en œuvre. 

- Vérification de 
l'existence de la loi en 
accédant à des copies 
du document. 
 
- Rapports officiels du 
gouvernement 
municipal de San 
Borja. 
 
- Rapports mensuels. 
 

ACTIVITES BUDGET  

 € 65.967,50  

Résultat 1 
Les familles rurales, dont les jeunes ont 
activement participé au projet, ont produit des 
aliments sains (c’est-à-dire non produits avec des 
produits agrochimiques). 
 

€ 36,047.08  

Activité 1: Organiser le négoce collectif des 
"aliments sains" avec les familles paysannes 
(désormais les producteurs) 
 
A1: Sélection des producteurs intéressés dans les 
communautés ayant un potentiel de production. 
A2: Sélection des jeunes enfants (jeunes femmes 
et jeunes hommes) des producteurs 
sélectionnés. 
A3: Organisation de la participation des 
producteurs au commerce collectif. 
A4: Définition des règles de fonctionnement de 
base avec l'organisation de producteurs 
(conditions de participation, contrôle de la 
qualité des produits, offre de main-d'œuvre, 
etc.). 
A5: Formation des producteurs aux problèmes 
opérationnels et administratifs de l'organisation. 
A6: Soutient aux actions opérationnelles de 
l'organisation et à l'implication des jeunes 
(réunions, visites dans les communautés, 
réunions du conseil, etc.). 
 

€ 11,254.80  
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Activité 2: Conclure des accords avec des foires 
agro-écologiques dans les villes de La Paz et de 
Trinidad pour le négoce des "aliments sains" 
 
A1: Recherche sur l'existence et le 
fonctionnement des foires écologiques dans les 
deux villes. 
A2: Sélection des options de commercialisation 
des produits. 
A3: Définition (et signature le cas échéant) des 
conditions de participation à certaines foires. 
 

€ 2,302.51 
 

 

Activité 3: Mise en œuvre du commerce et du 
négoce des "aliments sains" 
 
A1: Déterminer l'offre commercialisable des 
bananes et du manioc dans les communautés 
sélectionnées, en consultant les producteurs. 
A2: Mettre en place un fonds de commerce et en 
définir les règles et les normes en concertation 
avec l'organisation de producteurs. 
A3: Organiser les réseaux, les périodes de 
collecte des produits et leur transport à La Paz et 
à Trinidad sur la base des engagements de vente 
conclus avec les foires. 
A4: Acheter l’équipement nécessaire à la 
commercialisation des produits (balances, 
emballages, petites fournitures, etc.). 
A5: Signer des accords avec des entreprises de 
transport pour assurer le transport des produits. 
A6: Former les producteurs (y compris les 
jeunes) à la collecte et au commerce des 
produits, à la comptabilité de base et à d’autres 
thèmes liés au commerce collectif. 
A7: Réaliser concrètement les actions de 
commercialisation. 
 

€ 13.507,27 
 

 

Activité 4: Former les producteurs sélectionnés 
aux pratiques agro-écologiques, ainsi que leurs 
jeunes enfants (jeunes femmes et jeunes 
hommes) 
 
A1: Rendre compatible les techniques de 
production actuelles des producteurs 
sélectionnés avec les pratiques agro-écologiques. 
A2: Parvenir à un accord avec les familles de 
producteurs sur le processus d’adoption et de 
consolidation des pratiques agro-écologiques à 
mettre en œuvre lors de la production de 
bananes et de manioc. 
A3: Préparer le contenu et du matériel de 

€ 8.982,51  
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formation. 
A4: Planifier les activités de formation, y compris 
les pratiques sur le terrain. 
A5: Mise en œuvre du plan de formation. 
 

Résultat 2 
Des actions efficaces de prévention de la traite 
des êtres humains ont été menées pour 
sensibiliser les jeunes des zones urbaines, ainsi 
que pour élaborer un plan durable de prévention 
de ce type de criminalité. 
 

€ 29.920,42  

Activité 1: Concevoir les actions de prévention 
contre le trafic d’êtres humains 
 
A1: Concevoir des activités de prévention non 
présentielles pour les lycées urbains (utilisation 
des médias traditionnels; développement d'une 
application pour smartphones, en différenciant 
les hommes et les femmes). 
A2: Concevoir des activités de prévention 
présentielles et non présentielles pour les lycées 
ruraux (actions présentées en classe et utilisation 
des médias traditionnels, en différenciant les 
hommes et les femmes). 
A3: Concevoir des activités de prévention non 
présentielles pour les familles de producteurs 
ruraux (médias traditionnels). 
A4: Concevoir des activités de prévention non 
présentielles pour la société civile de la ville de 
San Borja (médias traditionnels). 
 

€ 9.808,45  

Activité 2: Mettre en œuvre les actions de 
prévention du trafic d’êtres humaines en 
fonction du type de population bénéficiaire dans 
les zones rurales ou urbaines 
 
A1: Signer un accord avec les autorités 
éducatives locales pour approuver les actions du 
projet dans les lycées. 
A2: Convenir des actions de prévention avec 
chaque groupe de bénéficiaires. 
A3: Planifier les actions de prévention avec 
chaque groupe de bénéficiaires. 
A4: Louer des « espaces de prévention » dans les 
stations de radio et de télévision locales. 
A5: Exécuter le plan de prévention comme défini 
avec chaque groupe de bénéficiaires. 
 

€ 14.491,25  

Activité 3: Former la société civile de la 
municipalité de San Borja à organiser et mener 

€ 5.620,71 
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des meetings et des réunions afin de faire passer 
la loi locale contre le crime de traite, en mettant 
l'accent sur la prévention 
 
A1: Expliquer et agréer la nécessité d'une loi 
contre la traite avec les organisations de la 
société civile. 
A2: Elaborer la loi avec les organisations sociales 
de la municipalité. 
A3: Définir un plan de plaidoyer pour faire 
adopter la loi contre la traite par le 
gouvernement municipal de San Borja. 
A4: Exécution de ce plan de plaidoyer 
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Exemple 2 : 
Projet : Soutien à la formation et création d’un centre polyvalent à Thylla, au Sénégal (Jappo Liggeye). 

 Logique 
d’intervention 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables (IOV) 

Sources de 
vérification 

Suppositions ou 
hypothèses 

Objectif global Amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables de Thylla 
(public cible : femmes, jeunes filles déscolarisées, adolescents, personnes 
handicapées). 
 

Objectif 
spécifique 

Augmentation 
des revenus du 
public cible grâce 
à l’apprentissage 
de méthodes de 
production, de 
transformation 
et de 
commercialisatio
n de produits 
agricoles locaux 
porteurs. 

Au total, 150 
bénéficiaires sont 
formés sur une 
période de 6 mois 
durant la mise en 
œuvre du projet (70 
bénéficiaires pour les 
activités de 
transformation, 20 
pour les métiers de 
teinture et 60 pour les 
métiers de la couture). 
 
Une formation 
théorique et une 
formation pratique 
seront dispensées par 
domaine. 
 
Obtention d’un revenu 
mensuel minimum de 
25 000 FCFA 
permettant 
l’autonomie financière 
des bénéficiaires 

- rapports 
trimestriels 
narratifs et 
financiers  
- cahier de 
fréquentation 
- certification 
de formation 
professionnel
le des 
bénéficiaires 
- 
témoignages 
 

Les autorités 
retirent leur 
autorisation pour 
la mise en œuvre 
du projet. Risque 
faible. 
L’association Jappo 
bénéficie d’une 
parfaite 
collaboration avec 
les autorités dans 
ses activités. 
 
Les populations ne 
respectent pas les 
horaires de 
formation. 
Risque faible. Des 
actions de 
sensibilisation 
seront engagées. 
 
La demande pour 
les produits 
agricoles locaux est 
faible ce qui 
entraîne un 
manque de 
revenus pour les 
bénéficiaires. 
Risque faible : 
Produits porteurs à 
forte demande. 
 

R1 Un bâtiment 
destiné à 
accueillir le 
centre de 
production et de 
transformation 
agricole est 

Huit mois après le 
début de la mise en 
œuvre du projet, le 
bâtiment est construit. 
Une haie vive végétale 
est installée et le 
centre est aménagé 

Copie du 
certificat 
d’ouverture 
du chantier, 
factures, 
photos de la 
fête 

Les travaux de 
construction sont 
retardés pour des 
raisons 
météorologiques 
(pas de travaux 
réalisables 
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construit, il est 
clôturé d’une 
haie végétale et 
des arbres 
d’ombrages et 
fruitiers sont 
plantés. 

 d'inauguratio
n et 
témoignages 

pendant la saison 
des pluies-de juin à 
octobre).  
Risque moyen. Les 
travaux débuteront 
à la saison 
appropriée. 
 

R2 Le centre 
polyvalent est 
aménagé et 
équipé pour la 
transformation 
des céréales. 

Durant les trois 
derniers mois de la 
construction du 
centre, l’équipement 
est acquis et le centre 
aménagé. 

Facture, bons 
de livraisons, 
supports 
visuels, 
document de 
stratégie 

Problèmes de 
sélection des 
bénéficiaires. 
Risque faible 
Difficulté 
d’approvisionneme
nt en matières 
premières. 
Risque faible 
 

R3 Une salle de 
conférence est 
installée et 
équipée. 

Le matériel didactique 
est installé dans la 
salle de conférences 
pour les cours 
théoriques (haut-
parleurs, 
vidéoprojecteur et 
accessoires). La durée 
prévue de 
l’installation/équipem
ent est de 7 mois. 

Factures 
d'achat du 
matériel 
didactique et 
de 
sonorisation 

Difficultés 
d’acquisition du 
matériel lié à la 
salle de conférence  
Risque moyen. Le 
matériel peut ne 
pas être disponible 
sur le marché local. 
Cependant, il peut 
être acquis dans 
les grandes villes. 
 

R4 Les bénéficiaires 
sont 
alphabétisés et 
formés à la 
transformation 
des céréales 
locales et aux 
métiers de 
teinture et de 
couture 

Deux mois 
d’alphabétisation sont 
prévus pour 150 
bénéficiaires (futurs 
formés aux ateliers de 
transformation). 
Les cours 
d’alphabétisation 
seront dispensés dans 
les salles de l’école 
primaire du village 
70 personnes seront 
formées aux 
techniques de 
transformation des 
céréales 
Chaque année, 20 
participants 
bénéficient d’une 
formation en teinture 
et 60 en couture 

Fiches de 
paie ou 
décharges, 
livre des 
comptes, 
attestations 
délivrées par 
les 
formateurs 

Manque de revenu 
pour payer les 
formateurs. 
Risque moyen car 
cela inclus dans le 
budget du projet. 
Manque 
d’assiduité aux 
sessions de 
formation. 
Risque moyen. Des 
rencontres de 
sensibilisation 
seront tenues avec 
les bénéficiaires et 
des sanctions 
seront mises en 
place pour motiver 
les participants 
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pendant une période 
de six mois. 
 

R5 Les céréales 
locales sont 
transformées 
dans le centre 
polyvalent 
(production, 
transformation 
et 
commercialisatio
n) 

1800 kg/an d’arachide 
et de café en graine 
sont transformés 
 

Témoignages, 
visite du site 
de 
transformatio
n et de 
production, 
liste des 
ventes 

Faiblesse de la 
demande des 
produits 
transformés. 
Risque faible. Les 
différents produits 
qui seront 
transformés font 
partie des produits 
à forte 
consommation par 
les ménages.  
 

Activités Tâches Moyens/ressources Coûts/budge
t 

Conditions à 
remplir 

Activités résultat 
1 
Un bâtiment 
destiné à 
accueillir le 
centre de 
production et de 
transformation 
agricole est 
construit, il est 
clôturé d’une 
haie végétale et 
des arbres 
d’ombrages et 
fruitiers sont 
plantés. 

1.1 Information 
des parties 
prenantes. 
 

Elaboration des 
procès-verbaux de 
rencontre de 
restitution et 
d’information avec les 
parties prenantes.  

NEANT 
 
 
 
 

Les personnes à 
rencontrer devront 
être identifiées et 
répertoriées au 
préalable. 
 

1.2 Sécurisation 
du site 
(acquisition du 
titre de 
propriété auprès 
de la mairie, et 
autorisation 
d’aménagement 
du terrain) 
 

Le Comité de gestion 
se chargera de fournir 
le titre de propriété 
auprès de la mairie. 
 

NEANT 
 

Le terrain qui doit 
abriter le centre a 
déjà fait l’objet de 
délibérations 
certifiant sa 
cession à 
l’association Jappo 
par la mairie de 
Ouarkhokh. 

1.3 Travaux de 
construction du 
centre 
polyvalent 

Le comité de gestion 
mettra tout en œuvre 
pour que la gestion 
des travaux et des 
installations se passe 
bien (suivi des travaux 
et de la disponibilité 
du matériel). Il 
effectuera des 
contrôles réguliers 
concernant la main 
d'œuvre ainsi que le 
budget. Les normes de 
sécurité seront 
respectées et 
contrôlées par le 
comité. 

23,893,529 
FCFA 

L’appel d’offre 
pour sélectionner 
un entrepreneur 
qui doit effectuer 
les travaux se fera 
dès la disponibilité 
des financements 
du projet. 
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1.4 : Mise en 
place de la 
clôture végétale 
et plantation 
d’arbres 
 

Les jeunes arbres 
seront commandés, 
livrés et plantés. 

374,000 FCFA Le fournisseur livre 
les plants. 

1.5 Installation 
du panneau 
d’identification 
 

Un panneau 
d’identification sera 
réalisé localement. 

54,000 FCFA Le matériel est 
disponible. 

Activités résultat 
2 
Le centre 
polyvalent est 
aménagé et 
équipé pour la 
transformation 
des céréales. 

2.1 Sélection des 
150 bénéficiaires  
 
 

Le comité de gestion 
veillera à la sélection 
des candidats les plus 
méritants parmi 
toutes les catégories 
sociales éligibles et en 
particulier, celles qui 
sont les plus 
démunies. Le contrôle 
budgétaire sera 
effectué chaque 
trimestre. 
L'inauguration 
contribuera à la 
politique de 
transparence de 
l’association Jappa. 
 

NEANT Le lancement d’un 
appel à 
candidatures et le 
recrutement des 
futurs bénéficiaires 
des activités du 
centre sera effectif 
dès que le projet 
sera validé. 

2.2 Identification 
des équipements 
nécessaires 
 

Les commandes seront 
effectuées par le 
comité de gestion en 
avance pour 
permettre la 
disponibilité du 
matériel dès la fin des 
travaux de 
construction. 
 

NEANT Les différents 
fournisseurs et les 
équipements du 
centre sont 
identifiés. 

2.3 Achat et 
installation des 
équipements de 
transformation 

Le Comité assurera un 
contrôle rigoureux de 
l'achat et de 
l'installation du 
matériel nécessaire à 
la transformation. 
 

5,955,000 
FCFA 

Le matériel de 
transformation a 
été identifié et son 
installation sera 
effectuée après la 
construction. 

Activité résultat 
3 
Une salle de 
conférence est 
installée et 

3.1 Equipement 
de la salle de 
conférence 
 

Personnel 
expérimenté 
sélectionné par le 
comité pour 
l’installation des 

3, 126,500 
FCFA 

Obtention du 
matériel adéquat 
et son installation 
dans la salle de 
conférence. 
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équipée. équipements de la 
salle de conférence. 
 

Activités résultat 
4 
Les bénéficiaires 
sont alphabétisés 
et formés à la 
transformation 
des céréales 
locales et aux 
métiers de 
teinture et de 
couture. 

4.1 Les 
bénéficiaires 
sont identifiés 

Une sélection 
rigoureuse sera 
réalisée par Jappo 

NEANT Jappo veillera à 
respecter les 
critères de 
sélection définis 
 

4.2 Les 
bénéficiaires 
reçoivent des 
cours 
d’alphabétisatio
n 

Les bénéficiaires ont 
reçu une formation 
d’alphabétisation 
satisfaisante et 
disposent des 
capacités nécessaires 
pour suivre la 
formation de 
transformation des 
céréales. 
 

800,000 FCFA Le comité veillera à 
une présence 
effective des 
bénéficiaires  

4.3 Les 
bénéficiaires 
sélectionnés 
sont formés à la 
transformation 
des céréales 
locales 

Les bénéficiaires ont 
reçu une formation 
satisfaisante et 
disposent des 
capacités nécessaires 
pour transformer les 
céréales locales. 

600,000 FCFA Le comité 
s’assurera de 
disposer d’un 
formateur de 
qualité et de tout 
le matériel 
pédagogique 
nécessaire à une 
formation 
satisfaisante des 
bénéficiaires. 
 

4.4 Equiper le 
centre pour 
former aux 
métiers de la 
couture et de la 
teinture 

Les bénéficiaires 
recevront une 
formation de qualité 
grâce à la mise à 
disposition du matériel 
de formation 
nécessaire. 

2,999,000 Le comité 
s’assurera de 
disposer de tout le 
matériel 
pédagogique 
nécessaire à une 
formation 
satisfaisante des 
bénéficiaires. 
 

4.5 Les 
bénéficiaires 
sélectionnés 
sont formés aux 
techniques de la 
teinture 

Les bénéficiaires ont 
reçu une formation 
satisfaisante et 
disposent des 
capacités nécessaires 
pour produire des 
types de design 
modernes. 

300,000 FCFA   Le comité 
s’assurera de 
disposer d’un 
formateur de 
qualité et de tout 
le matériel 
pédagogique 
nécessaire à une 
formation 
satisfaisante des 
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bénéficiaires. 
 

4.6 Les 
bénéficiaires 
sont formés aux 
différentes 
étapes de la 
couture 
moderne  

Les bénéficiaires ont 
reçu une formation 
adéquate et disposent 
des capacités 
nécessaires pour 
produire des habits 
conçus et 
confectionnés de 
manière satisfaisante à 
l’aide de design 
moderne.  

1, 800,000   
FCFA 

Le comité 
s’assurera de 
disposer d’un 
formateur de 
qualité et de tout 
le matériel 
pédagogique 
nécessaire à une 
formation 
satisfaisante des 
bénéficiaires. 
 

Activités résultat 
5 
Les céréales 
locales sont 
transformées 
dans le centre 
polyvalent 
(production, 
transformation et 
commercialisatio
n). 

5.1 
Transformation 
du café en grains 
sous forme de 
poudre en 
sachets 
 

Le comité de gestion 
en collaboration avec 
les bénéficiaires 
s’engage à respecter la 
charte qualité. Une 
équipe de contrôle 
qualité et hygiène sera 
mise en place et des 
partenaires spécialisés 
dans le contrôle 
qualité (l’ITA – Institut 
de Technologie 
Alimentaire) viendront 
renforcer les capacités 
des bénéficiaires. 
 

NEANT Le comité de 
gestion est garant 
du respect des 
normes de 
production et pour 
un produit de 
qualité. 

5.2 
Transformation 
de la graine 
d’arachide en 
pâte d’arachide 
et en huile 
 

NEANT 


