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Contexte  
 Objectif : 

Développer la production et la commercialisation de farines de complément pour la 
prévention et le traitement de la malnutrition infantile, et promouvoir leur 
utilisation dans les structures de santé  

 27 mois – janvier 2013 à mars 2015 

 85 villages répartis sur 11 communes dans les régions du Plateau Central et du 
Centre-Ouest du Burkina Faso 

 Groupes cibles : 

- 2 organisations paysannes (27 groupements de producteurs) et 3 unités de production 
de farines infantiles (Temnaoré, Nanoro, Ouagadougou) 

- enfants de 6-59 mois qui fréquentent les structures de santé de la zone d’intervention 

Bonne pratique = promouvoir, auprès des organisations paysannes, la 
production de matières premières de qualité (mil, soja, arachide) destinés aux 
sites de production de farines infantiles 

 



Principales contraintes 

1. Faible qualité des matières premières pour la production locale de 
farines de complément 

 Difficultés d’accès aux intrants de qualité 

 Non maitrise/respect des paquets technologiques préconisés (production, 
récolte, post-récolte, conservation) 

2. Difficultés d’accès au marché 

 Bradage des récoltes, qui affecte les producteurs de matières premières 

 Spéculation de la part des commerçants, qui affecte l’approvisionnement des 
unités de production de farine 

3. Faible utilisation/consommation de farines infantiles enrichies 

 Accessibilité financière des farines par les ménages pauvres 

 Méconnaissance des ménages de l’utilisation de farines comme réponse à la 
malnutrition 



Etapes méthodologiques 

 Renforcement des capacités des producteurs et sensibilisation au respect 
des « bonnes pratiques » agricoles (production-récolte-conservation) 

 Mise en réseau des OP et centres de production de farines / contrats de 
vente à des prix fixés en amont  

 Contrôle qualité macroscopique en laboratoire (test rapides aflatoxines) 
sur les matières premières, et contrôle interne des farines (Laboratoire 
National de Santé Publique) 

 Recherche de tiers-payants pour rendre les farines accessibles 

 Distribution des farines par les structures sanitaires publiques 

  Sensibilisation des structures de santé et ménages à   
  l’utilisation des farines alimentaires enrichies 



Principaux résultats 

 200 hectares cultivés :  
 40 tonnes petit mil  
 35 tonnes arachide 
 09 tonnes de soja 

 Conformité des matières premières aux standards internationaux 
(Codex alimentarius) 

 Production et commercialisation de 30 tonnes de farines infantiles 
conformes aux normes nationales (Fasonorm) 

 80% de la production financée par des tiers-payants (bailleurs de fonds, 
ONG, associations, etc.) 

 

Indisponibilité de données/indicateurs de suivi, notamment pour 
l’évaluation de l’impact économique et nutritionnel  

 

 



Forces / opportunité Faiblesses / menaces 

La qualité des matières premières (mil, soja, 
arachide) sont conformes aux standards 
internationaux 

L’appropriation durable des « bonnes 
pratiques » agricoles requiert une assistance 
technique continue à moyen terme, parce que 
les exigences de qualité constituent une 
nouveauté pour les agriculteurs 

Les bénéfices sur la santé de la consommation 
régulière et en quantité suffisante de farines 
infantiles enrichies est scientifiquement 
prouvé.  
Les technologies et les matières premières 
pour les produire sont disponibles 

La production de farines demande le rajout 
d’un Complément Minéral et Vitaminique, et 
d’amylase industrielle d’importation, non 
disponible localement 

Existence d’un marché de niche pour la 
distribution/commercialisation des farines 
infantile, à travers l’implication de tiers-
payants 

Le partenariat entre agriculteurs et centres de 
production de farines infantiles reste très 
dépendant de l’action des ONG 
internationales, dû à la difficulté d’accéder à 
des matières premières de qualité 



Pistes d’amélioration 

1. Amélioration des techniques de production  baisse du coût de 
production 

2. Vulgarisation des test rapides pour les aflatoxines et diminution du prix 
du contrôle qualité auprès du Laboratoire Nationale de Santé Publique 

3. Développer le partenariat entre OP et réseaux de production locale de 
farines infantiles 

4. Inciter les PTF à s’approvisionner en farines infantiles à base de 
matières premières produites localement 

5. Sensibiliser les ménages à l’utilisation de farines infantiles comme 
réponse à la malnutrition 



Messages clés : intégration SA-Nut 

 Le premier objectif de l’agriculture est de satisfaire, en quantité et en 
qualité, les besoins alimentaires des populations 

 La disponibilité de matières premières de qualité constitue une 
opportunité commerciale pour les producteurs 

 Les matières premières locales peuvent être conformes aux exigences 
des producteurs de farines infantiles  

 Le recours à des tiers-payants est nécessaire pour rendre accessible les 
farines infantiles enrichies aux ménages vulnérables 

 La distribution des farines par les structures de santé permet de suivre 
l’évolution de l’état nutritionnel des enfants 



Stratégie LVIA-MMI 

 
Appui aux filières agricoles 
Produits riches en nutriments (niébé, soja, 
arachide, cultures maraichères) 
 

- Renforcement et structuration des OP 
- Diversification des sources de revenus 
- Transformation/valorisation des 

productions alimentaires locales 
- Amélioration des pratiques alimentaires 

et nutritionnelles 

 

Interventions d’urgence contre la 
malnutrition aigüe sévère 
 

- Dépistage communautaire de la 
malnutrition aigüe  

- Supervision formative dans les centres 
de santé (CSPS, centres médicaux, etc.) 

- Subvention des soins des enfants 
malnutris sévères avec complications 

- Enquêtes nutritionnelles (SQUEAC, 
SLEAC) 

Continuum/transition aide d’urgence vers développement 
- Malnutrition aigüe  malnutrition chronique 
- Traitement  prévention 

Production/ 
promotion 

locale de farines 
infantiles 
enrichies 



Merci pour l’attention 

 


