
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Mobilisation des 

ingrédients et Fabrication 

communautaire de Farine 

enrichie pour améliorer la 

nutrition des enfants »   

Promouvoir le grenier des 

enfants 

  



 Le Grenier des enfants – 

D’où vient – il ? 
Du principe de la vie en communauté 

De l’appartenance des enfants à la communauté 

(biens communs) 

De la solidarité villageoise 

De la disponibilité des ingrédients 

De l’existence de compétences techniques 

  



Le grenier des enfants: 

Pourquoi? 

 Rations alimentaires équilibrées 

 Lutte contre les carences en micronutriments  

 Disponibilité d’aliments de qualité en toute saison  

 Accessibilité géographique d ‘aliments de qualité 

 Prise en main par la communauté (village) de la 

gestion des carences nutritionnelles de ses Enfants  



Le Grenier des enfants: pour 

qui? 
 

 Toutes les femmes membres des groupes Debbo Galle 

 Les mères et gardiennes d’enfants de 6 à 23 mois 



Mesure des ingrédients lors de la fabrication de la farine enrichie 



Le grenier des enfants: 

comment? 
 Formation du VNC sur la fabrication de la farine 

enrichie jusqu’à la préparation de la bouillie 

 Formation des femmes sur le même thème 

 Mobilisation sociale (Organiser une assemblée 

générale villageoise ou une caravane) dénommée 

« AG ou Caravane Grenier des Enfants » 

 Mobilisation des ingrédients et des ressources (ou 

mettre en place un champs des enfants) 

 



Le grenier des enfants: 

comment? 
 Fabrication périodique de la farine enrichie  

 Distribution de la farine aux enfants 

 Utilisation de la Farine Enrichie (selon des règles et 

procédures définies par le CLP – comité local de 

pilotage) 

 



Le grenier des enfants: Quels 

acteurs? 
 Spécialiste communication pour confection de supports 

de communication s’il s’agît de caravane 

 Programme manager pour Conception de l’Activité 

(négociation des dates, l’orientation des acteurs et le 

planning des AGV ou de la caravane, etc.) 

 Les VNC (volontaires de nutrition communautaires) 

pour la formation et l’animation des GDG et des CLP 

 Groupe de Travail Citoyen (GTC) 

 



Le grenier des enfants: Quels 

acteurs? 
 Coaches de personnes ressources locales (CPRL) du 

Projet pour le suivi des questions opérationnelles de 

l’activité 

 Les groupes Debbo Galle, le Comité Local de Pilotage 

(acteurs clés de l’activité) 

 Le Staff des cases de santé 

 Le Conseil Municipal 

 et les bonnes volontés ou autorités   

 



Grenier des enfants: quelle 

méthodologie? 

Phase préparatoire 

Techniques de mobilisation sociale & de communication 

Formation des acteurs sur la fabrication de la farine 

enrichie 

Confection de supports de communication 

Orientation des  acteurs (GTC) sur le déroulement de la 

caravane 

Organisation d’une journée de lancement de la mise en 

place des greniers des enfants  

 



Grenier des enfants: quelle 

méthodologie? 
Phase active 

Journée de célébration du grenier des enfants  

Développement de chansons éducatives relatives à la 

nutrition  

 



Grenier des enfants: quelle 

méthodologie? 

Phase de clôture de la caravane 

Réunion/séance d’Evaluation du processus (dresser la 

liste de toutes les personnes ayant faits des dons,  

quantifier les ingrédients reçus ,  

Estimation des promesses à suivre,  

Ensachage,  

débriefing,  

Stockage dans un local, etc.) 

 



Grenier des enfants: quelle 

méthodologie? 
Phase de fabrication de la farine enrichie 

Session de structuration & préparation de la farine enrichie (Fixer la 

périodicité ou la date de fabrication de la farine enrichie par le CLP, 

Expression de besoins en ingrédients faite par le VNC,  

Approbation du président ou présidente du CLP,  

Livraison des ingrédients  par le trésorier du CLP,  

Fabrication de la farine par les GDG,  

Supervision technique par le VNC,  

Distribution de la farine à part égale aux mères d’enfants de 6 à 23 

mois par le CLP, etc.) 

 



Comment le genre et la redevabilité 

sont-ils pris en compte? 

 la supervision du CLP du village (comité local de 

pilotage) 

 Le GDE (grenier des enfants) est une opportunité pour 

renforcer les capacités des femmes (GDG) sur i) la 

fabrication de farine enrichie, ii) la prise en charge des 

enfants malnutris, iii) la production de spéculations 

biofortifiées  

 Les hommes et les femmes contribuent en nature ou 

en espèces 

 



Comment le genre et la redevabilité 

sont-ils pris en compte? 

 Les hommes et les femmes participent à la mise en 

place des champs des enfants, 

 Le comité local de pilotage est composé d’hommes et 

de femmes  

 Gestion assurée par le trésorier du CLP qui travaille  

avec la présidente,  

 Nécessité d’avoir l’aval du président ou de la 

présidente pour l’utilisation des ingrédients   

 Existence de traçabilité avec des outils de gestion du 

stock renseignés par le VNC 

 



Grenier des enfants: quels 

résultats? 
 50 tonnes de farine enrichie produites par les GDG en 

3 trimestres après caravane 

  6560 femmes formées à Kolda sur la fabrication de la 

FE 

 2983 femmes formées à Kédougou sur la fabrication 

de la FE  

 136 greniers mis en place à Kolda 

 170 VNC formés sur la fabrication de la FE à Kolda 

 124 VNC formés sur la fabrication de la FE à 

Kédougou  



Fabrication de farine enrichie dans le commune de Dioulacolon 



 

Le grenier des enfants: 

qu’est-ce qui a réussi? 
 

 La mobilisation continue des ingrédients 

 La fabrication périodique de la farine enrichie au niveau 

communautaire  

 La fabrication individuelle (au niveau ménage) de la 

farine enrichie en cas de rupture du stock au niveau 

communautaire  

 



Le grenier des enfants: 

quelles difficultés? 
 Insuffisance parfois de la quantité fabriquée dans le 

souci d’économiser les ingrédients disponibles dans le 

grenier des enfants 

 Non respect de la périodicité de fabrication de farine 

enrichie lié à certaines périodes charnières de travaux 

champêtres ou de la non disponibilité du niébé dans le 

grenier des enfants 

 Absence de suivi et de données sur la récupération,  

 Insuffisance de relation avec les programmes santé 

pour suivre la récupération des cas de MAM (CLM, 

PSSCII, etc.)  



Le grenier des enfants: quels 

facteurs de succès? 
 Bonne communication sur la pratique  

 Adoption par les autorités locales  

 Disponibilité des ingrédients au niveau local 

 Fonctionnement du CLP (qui joue son rôle) 

 Implication des hommes dans la mobilisation des 

ingrédients 

 Suivi de l’activité par le GTC 

 Conscience des femmes (GDG) de la pertinence de 

l’activité  



Le grenier des enfants : quels 

défis? 
 Mettre en place un champ des enfants bien clôturé 

pour la culture du niébé dans les zones à forte 

divagation des animaux  

 Impliquer davantage les autorités locales pour 

permettre une large diffusion et l’institutionnalisation  

de la pratique  

 Instaurer des réunions de restitution trimestrielle  aux 

membres de la communauté (transparence)  

 Introduire d’avantage de cultures bio fortifiées dans les 

ingrédients des GDE  



Le grenier des enfants : 

quelles leçons apprises? 
 Organisation de la caravane dans le trimestre (Oct-

Déc) 

 Bien suivre la mobilisation des promesses 

 Désignation d’une personne pour le suivi des 

promesses 

 Fixation d’une date pour la mobilisation total des 

ingrédients promis 

 Calcul des besoins en ingrédients par enfants et par an 

devant le public 

 



MERCI DE VOTRE 

AIMABLE ATTENTION 


