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Principales conclusions et recommandations 
 
Cette première partie reprend les principales conclusions et recommandations émises par la 
mission Gret/Orstom. Leur argumentation figure dans les parties suivantes du document. 
 
La mission confiée au Gret et à l'Orstom, s’inscrit dans le processus de définition du 
programme communautaire de nutrition. Ce programme s’insère dans un projet plus vaste, 
SECALINE (Projet Communautaire de Nutrition II). Elle a été réalisée du 20 juin au 
7 juillet 1998 et avait pour but de définir la nature et la faisabilité de la production locale des 
aliments à distribuer dans le cadre du PCN. 
 
Le PCN II doit commencer cette année. Cependant, une période de 1 an est prévue pour 
réaliser la transition entre le PCN I et le PCN II. Elle doit permettre notamment la réalisation de 
différents essais au niveau de quelques sites (tests d'acceptabilité des rations alimentaires, …). 
Le PCN II ne commencera réellement qu'en juin 1999 (la période juin 1999– juin 2000 sera 
appelée l'année 1 dans le reste du document). C'est alors que la distribution de rations sèches 
aux bénéficiaires débutera. Le PCN II durera jusqu'en 2003. 
 
Les catégories de bénéficiaires ont été limitées, à la dernière réunion en date du 12 juillet 98, 
aux seuls enfants modérément1 malnutris âgés de 6 à 36 mois et aux femmes enceintes 
pendant le dernier trimestre de leur grossesse. Les enfants sévèrement malnutris et les 
femmes allaitantes, catégories également envisagées lors des discussions, ont été écartés du 
PCN II. 
 
Sur les 4 ans, le PCN II devraient donc faire bénéficier de la distribution de rations sèches à 
374.082 enfants malnutris et à 330.457 femmes enceintes situés dans les districts les plus 
touchés par la malnutrition. 
 
Le PCN II prévoit de distribuer hebdomadairement 1,5 kg d'aliment (soit un peu plus 
de 750 Kcal par jour) à chaque famille ayant un enfant modérément malnutris âgés de 6 à 
36 mois et ce sur une période de 4 mois. Il est estimé que 30% d'entre eux ne seront pas 
récupérés à la fin de ce cycle. Ils recevront donc à nouveau 1,5 kg d'aliment 
hebdomadairement pendant 4 mois. 
 
Les femmes enceintes recevront une fois par semaine pendant leur dernier trimestre de 
grossesse 1,5 Kg d'aliment. 
 
 
1. La situation nutritionnelle  
 
La situation nutritionnelle des enfants malgaches se caractérise par: 
� des prévalences extrêmement élevées d’insuffisance pondérale résultant principalement 

d’un état de malnutrition chronique; 
� un très grande précocité de la manifestation de l’insuffisance pondérale et du retard de 

taille qui démarrent avec le début de la période de sevrage; 
� l’existence de maladies par carence en micronutriments (Vitamine A, iode et probablement 

anémie ferriprives); 
� des causes immédiates principales se situant non seulement au niveau de pratiques de 

sevrage inadaptées mais probablement aussi de manière importante aux niveaux de l’état 
sanitaire général compte tenu des pourcentages élevés d’enfants atteints de maladies 
infectieuses et de diarrhée ainsi que de la faible couverture vaccinale. 

 

                                                
1 P/A < - 2 E.T. 
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La situation nutritionnelle des femmes adultes apparaît comme mauvaise. Elle pourrait 
expliquer le taux élevé d’insuffisance pondérale à la naissance (Allen et al., 1994) qui ressort 
de plusieurs enquêtes, notamment l'EDS 92. 
 
D’après les résultats préliminaires de l'EDS (1997), le pourcentage de faible poids de 
naissance (<2500 g) parmi les 30% d'enfants pesés à la naissance est de 13,7% en zones 
rurales (de 11,8% dans le faritany d’Antananarivo à 18,4% dans celui de Toliary). Mais ce 
pourcentage est probablement plus élevé, ce qui pourrait justifier la distribution de suppléments 
alimentaires aux mères au cours de leur dernier trimestre de grossesse. Toutefois, l’indice 
poids/âge moyen exprimé en Z-score étant supérieur à 0 sur l’échantillon représentatif 
d’enfants de l’enquête EDS 1997 pendant les trois premiers mois de la vie (Figure I-1), il 
semble que le poids moyen à la naissance soit suffisant. Ceci pourrait signifier que la cause 
principale du taux élevé de faible poids de naissance se situerait plutôt au niveau de la 
situation nutritionnelle ou du comportement (jeûne volontaire, excès de dépenses physiques) 
de seulement une partie des mères qui sont malheureusement difficiles à cibler en cours de 
grossesse. 
 
Pour atteindre l’objectif d’une amélioration de la situation nutritionnelle des jeunes enfants; il 
apparaît donc comme très souhaitable d’améliorer celle des femmes au cours du dernier 
trimestre de la grossesse et au cours des 6 premiers mois de la période d’allaitement par 
l’éducation et la distribution de suppléments alimentaires. Ces derniers devront non seulement 
apporter un complément énergétique mais également un complément en nutriments et en 
micronutriments essentiels. Pour ce faire, il est souhaitable de leur distribuer, comme aux 
enfants à partir de 6 mois, un aliment équilibré en nutriments et enrichis en micronutriments 
plutôt que des aliments bruts. 
 
 
2. Les habitudes alimentaires  
 
L'alimentation des malgaches est essentiellement basée sur le riz, le manioc et le maïs. Si la 
part des céréales et la prépondérance du poste alimentaire correspondant dans le budget des 
ménages traduisent l'état de pauvreté de la population, la part accordée au riz, et dans une 
moindre proportion au maïs, semble davantage s'expliquer par des facteurs culturels : le riz est 
fois deux plus cher que le maïs, lui même plus cher que le manioc. Le riz est fréquemment plus 
cher que les légumineuses. 
 
Cependant, ces généralités ne doivent pas masquer des différences régionales. Les données 
recueillies au niveau des observatoires ruraux du projet Madio en 1997 montrent clairement 
que le riz est de loin l'aliment principal des repas dans la majorité des régions (Observatoires 
de Marovoay près de Mahajanga, d'Antalaha dans la province d'Antsiranana, et d'Antsirabe 
situé dans la province d'Antananarivo). Cependant, le maïs remplace largement le riz au repas 
du midi sur Antsirabe et est fréquemment consommé le soir sur Tuléar. Le manioc semble être 
l'aliment principal au repas du midi et du soir des habitants de l'observatoire de Tuléar. 
 
En conclusion, si le riz est l'aliment principal dans la quasi intégralité de l'île, il n'en reste pas 
moins que le maïs et le manioc sont aussi des aliments fréquemment consommés. Il ne semble 
donc pas y avoir de contrainte culturelle ou organoleptique majeure s'opposant à leur utilisation 
dans une farine composée. De même les légumineuses bien que peu consommées en quantité 
semblent faire partie régulièrement de l'alimentation des ménages ruraux quels que soient les 
faritany considérés. 
 
Les aliments distribués aux nourrissons consistent essentiellement en du riz préparé sous 
diverses formes (ranom bary, sorte d’écume récupérée à la surface de l’eau de cuisson du riz; 
kobam bary, bouillie préparée à partir de grain de riz grillé puis pilé; vary soa soa, riz ayant subi 
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une cuisson prolongée dans un excès d’eau et plus ou moins écrasé après cuisson; vary 
maina, riz cuit pour le plat familial; vary mohafina, obtenu après une seconde cuisson du vary 
maina dans un excès d’eau; ranom aponjo, préparé en faisant recuire dans un excès d’eau le 
riz attaché au fond de la casserole après préparation du vary maina) parfois mélangé avec des 
crevettes séchées et pilées, de la viande, du poisson, de l’huile ou du sucre, et plus rarement 
des légumineuses écrasées et des sauces à base de brèdes. Du pain, des sortes de gaufres 
sucrées (mofo gasy) ou salées (mofo sira) ou des beignets (mofo menakely) sont parfois 
donnés en supplément des aliments à base de riz. 
 
Contrairement à certaines affirmations souvent reprises, les apports à partir des aliments de 
complément semblent moins limités en protéines et acides aminés essentiels que largement 
déficitaires en micronutriments et en énergie en raison de la faible densité énergétique des 
aliments utilisés en regard des faibles fréquences journalières de distribution des aliments et 
des faibles quantités consommées à chaque repas. La supplémentation alimentaire prévue 
dans le cadre du PCN et l'amélioration de l'alimentation complémentaire à l'allaitement 
maternel et de l'alimentation du jeune enfant qu'elle doit faciliter doivent donc prendre en 
compte cette dimension, d'une part, en distribuant des aliments de densité énergétique et de 
teneurs en nutriments et micronutriments adaptées, et, d'autre part, en débouchant à terme sur 
une diversification de l'alimentation laissant une plus large place aux aliments riches en 
micronutriments et permettant des ingérés énergétiques suffisants. 
 
 
3. Les matières premières disponibles  
 
Le riz, le manioc, le maïs et l'arachide sont disponibles sur l'ensemble des 6 provinces. En 
revanche, les zones de production des différentes légumineuses sont généralement plus 
circoncises : 
� le pois du Cap est quasi-exclusivement cultivé dans le nord de la province de Tuléar 
� le voanemba semble produit essentiellement au niveau de Mahajanga et dans le sud de la 

province de Tuléar. 
� les haricots blancs sont produits dans de nombreuses zones dont Antsirabe, et 

Fianarantsoa 
� les haricots rouges sont cultivés principalement dans les provinces d'Antananarivo et de 

Fianarantsoa. 
� le soja est cultivé exclusivement aux environs d'Antsirabe. 
 
 
4. Les capacités et potentialités locales de transf ormation et de 

conditionnement  
 
Les contacts pris avec divers chefs d’entreprises nous confortent dans notre perception du 
tissus industriel malgache pour affirmer que des entreprises ont une certaine compétence à 
produire à terme des farines et marquent un intérêt certain pour ce type de production, non 
seulement par “ opportunisme ” mais aussi parce qu’elles ont une approche et une réflexion sur 
ce type de marché qui font qu‘elles le considèrent comme une donnée nouvelle synonyme pour 
elles d’une possibilité de se diversifier en limitant les risques. 
 
Les sociétés TAF (Antananarivo), Pro Bo (Mahajanga) et Salone (Antananarivo) pourraient 
répondre rapidement au marché du PCN moyennant une assistance technique adaptée. La 
société TAF pourrait produire plus de 100 tonnes par mois dès la première année, Pro Bo de 
35 à 50 tonnes par mois et Salone entre 50 Et 70 tonnes par mois. 
 
Nous avons aussi identifié un 2ème niveau d’entreprises intéressantes qui sont en phase de 
création. Ces entreprises ont marqué- bien avant la réalisation de cette mission, leur intérêt 
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pour une production de farines infantiles. Ces futures entreprises qui devraient être 
opérationnelles dans l’année qui vient, pourraient être consultées dans le cadre d’une 
production de farines pour le PCN. Ce serait aussi une possibilité pour le programme de 
disposer d’une marge de manœuvre dans les discussions avec les entreprises retenues en 
année 1 et dans certains cas, la possibilité de rapprocher les unités de transformation des lieux 
de production agricole ou de distribution. Deux entreprises ont ainsi été identifiées : Société 
Radert (Antsirabe) et Société Pages (Antananarivo). 
 
Trois entreprises produisent localement des emballages répondant au cahier des charges du 
PCN II (durée de conservation du produit de 6 mois, emballage produit localement, 
conditionnement par sac de 25 et 50 kg, etc…) : Enduma, Sacoplast et la SFOI. 
 
 
5. Caractéristiques nutritionnelles à conférer à l' aliment  
 
Il apparaît possible d'utiliser pour l'ensemble des bénéficiaires la même farine en relevant les 
teneurs minimales en certains micronutriments calculées pour les enfants de 6 à 24 mois. La 
composition souhaitable pour la farine serait alors celle donnée dans le tableau suivant : 
 
Le PCN prévoyant de distribuer des suppléments alimentaires dès l'âge de 6 mois aux enfants 
modérément malnutris, il est nécessaire de prendre en compte certaines particularités 
physiologiques et anatomiques du nourrisson après 6 mois et du jeune enfant. 
La contrainte la plus importante en regard de l'ingestion d'aliments est la faible capacité 
gastrique du nourrisson et du jeune enfant. Il ressort des calculs présentés dans la partie 
III.1.e.2, que les bouillies devront avoir une densité énergétique minimum de 113 Kcal/100g 
pour apporter un complément d'énergie suffisant et couvrir les besoins nutritionnels globaux 
des enfants, tout en conservant une viscosité acceptable (au moins comparable à la fluidité du 
vary soa soa). La farine devra donc avoir subi un traitement spécial permettant de limiter le 
gonflement de l'amidon au cours de la cuisson, qui est à l'origine d'une viscosité excessive des 
bouillies. 
 
(pour plus d'information, se reporter à la 3ème partie du document.) 
 
 
Composition en nutriments et micronutriments d'une farine susceptible de couvrir de 
manière acceptable les besoins ou apports recommand és de l'ensemble des 
bénéficiaires : (pour 100 Kcal) 
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+ Protéines brutes < 5,5 g + Minéraux     
+ Protéines digestibles > 3,0 g       - Sodium < 85,0 mg 
     > 74,0 mg 
+ Acides aminés :          - Potassium > 129,0 mg 
      - Histidine > 28,0 mg       - Chlore > 81,0 mg 
      - Isoleucine > 67,0 mg       - Calcium > 125,0 mg 
      - Leucine > 181,0 mg       - Phosphore > 114,0 mg 
      - Lysine > 120,0 mg       - Magnésium > 19,0 mg 
      - Meth+Cyst > 66,0 mg       - Fer > 4,0 mg 
      - Phe+ Tyr > 138,0 mg       - Iode > 10,0 µg 
      - Thréonine > 103,0 mg       - Cuivre > 100,0 µg 
      - Tryptophane > 18,0 mg       - Zinc > 800,0 µg 
      - Valine > 101,0 mg       - Manganèse > 90,0 µg 
          - Sélénium > 3,0 µg 
+ Lipides > 2,1 g     
+ Ac. linoléique > 480,0 mg + Vitamines :    
+ Ac. linolénique > 56,0 mg       - Vitamine A < 180,0 µg ER 
     > 60,0 µg ER 
          - Ac. ascorbique > 5,0 mg 
          - Thiamine > 80,0 µg 
          - Riboflavine > 100,0 µg 
        - Nicotinamide > 1100,0 µg 
          - Ac. folique > 20,0 µg 
          - Ac. pantothénique > 300,0 µg 
          - Vitamine B12 > 0,15 µg 
NB: les calculs devront être vérifiés, lorsque la        - Vitamine B6 > 100,0 µg 
composition finale des farines sera 
arrêtée  

       - Vitamine K1 > 3,3 µg 

          - Vitamine D < 120,0 UI 
     > 100,0 UI 
 
 
 
6 La technologie utilisable  
 
La technologie classique alliant traitements thermiques et mécaniques simples et permettant 
d'obtenir des farines à cuire nous paraît la plus adaptée au contexte malgache. C’est la plus 
simple car elle fait appel à des techniques maîtrisées localement : vannage, triage, torréfaction 
et grillage, dépelliculage, broyage et mélange. La plus délicate étant celle de la torréfaction qui 
nécessite de respecter certains barèmes (se reporter à la partie IV.3). 
C'est également celle qui semble le mieux se rapprocher des objectifs du projet Secaline II qui 
est aussi à terme de produire via des groupes de femmes ou de petites unités artisanales dans 
les Faritany. 
 
L'augmentation de la densité énergétique des bouillies est réalisable par l'incorporation de 
farine de céréale germée dans le produit ou d'une autre source d'enzymes alpha-amylolitique. 
 
Le conditionnement du produit en sac de 25 et 50 kg semble la meilleure solution. Les sacs de 
25 et 50 kg doivent permettre respectivement la distribution de 16 et 50 rations hebdomadaires 
de 1,5 kg. 
 
L'usage d'un sac en polypropylène tissé et laminé (35 µm), doublé intérieurement d'un sac en 
polyéthylène de 80 µm semble un bon compromis entre le coût et les propriétés physiques et 
mécaniques nécessaires à une durée de conservation de l'ordre de 6 mois du produit. Le coût 
d'un tel emballage est de l'ordre de 87 FMG/kg de farine. 
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7. Coût de transformation  
 
Certains entrepreneurs, ayant déjà amortis leur matériel et ayant de nombreuses activités 
rémunératrices proposent des coûts de transformation extrêmement bas (111 FMG/kg de 
produit fini). Cependant, si le projet veut pouvoir travailler avec plusieurs entreprises, il est 
raisonnable de compter sur un coût de transformation de l'ordre de 300 FMG/kg de produit fini. 
 
Ce coût correspond à un travail à façon (tous les intrants : matières premières et emballages 
sont fournis par le projet à l'entreprise) et comprend la marge de l'entrepreneur. Si l'on 
considère que l'entrepreneur doit se charger de l'achat des emballages, le coût total s'élève à 
400 Fmg/kg environ. 
 
 
8. Formule préconisée pour l'aliment à distribuer  
 
Différentes formules ont été envisagées et évaluées selon différents critères (se reporter à la 
partie IV). 
 
Les expériences menées dans d'autres pays montrent qu'il est préférable, en terme 
d'acceptabilité, de distribuer une farine composée sucrée. Cependant, pour les besoins du 
volet éducation nutritionnelle du PCN, il peut être envisagé de produire des formules sans 
sucre. Le risque se situe au niveau nutritionnel dans le mesure où l'on ne maîtrise pas la 
quantité de sucre que rajouteront ou non les utilisateurs. de ce fait, il est difficile de prévoir un 
aliment équilibré sur la base de l'apport énergétique. La mission a donc choisi de recommander 
une formule sucrée. 
 
Pour des raisons économiques mais également socio-culturelles, il semble que la formule 
présentée ci-dessous puisse être recommandée dans le cadre du PCN. Des tests 
d'acceptabilité sont cependant nécessaires. A cette occasion, il pourrait également être testé la 
même formule avec incorporation de légumes secs en partie à la place du maïs et les formules 
de catégorie 2 du tableau de la partie IV. 
 
 

Formule 
AAB6: 

Ingrédients Formule avec 
sucre 

(kg/100kg) 
 Maïs 52,81 
 Riz 15,00 
 Soja 12,00 
 Arachide 8,25 
 Sucre blanc en poudre 10,00 
 Sel iodé 0,60 
 CaCO3 0,22 
 Ca3(PO4)2 0,86 
 CMV proposé 0,26 
 Coût: 2399 Fmg 

 
La composition du CMV optimale du CMV à incorporer est proposée page 59 
 
Sa composition en nutriments est la suivante: 
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+ Protéines brutes = 3,34 g + Minéraux    
+ Protéines digestibles = 3,00 g       - Sodium = 74 mg 
          - Potassium = 159 mg 
+ Acides aminés:           - Chlore = 106 mg 
      - Histidine = 82 mg       - Calcium = 125 mg 
      - Isoleucine = 162 mg       - Phosphore = 114 mg 
      - Leucine = 316 mg       - Magnésium = 21,6 mg 
      - Lysine = 158 mg       - Fer = 4,6 mg 
      - Meth+Cyst = 108 mg       - Iode = 12,4 µg 
      - Phe+ Tyr = 333 mg       - Cuivre = 104 µg 
      - Thréonine = 132 mg       - Zinc = 800 µg 
      - Tryptophane = 35 mg       - Manganèse = 267 µg 
      - Valine = 183 mg       - Sélénium = 3,1 µg 
        
+ Lipides = 2,21 g + Vitamines:    
+ Ac. Linoléique = 890 mg       - Vitamine A = 68,6 µg ER 
+ Ac. Linolénique = 63 mg       - Ac. ascorbique = 6,07 mg 
          - Thiamine = 115 µg 
          - Riboflavine = 115 µg 
        - Nicotinamide = 1367 µg 
          - Ac. Folique = 20,8 µg 
          - Ac. Pantothénique = 316 µg 
          - Vitamine B12 = 0,18 µg 
       - Vitamine B6  107 µg 
        - Vitamine K1 = 12,8 µg 
          - Vitamine D = 118 UI 
 
 
9. Alternatives envisageables au niveau ménager  
 
En marge des termes de référence de la consultation proprement dite, il a été demandé à la 
mission Gret/Orstom de faire des propositions de formules vulgarisables au niveau ménager. 
Ces formules ne répondent pas aux mêmes contraintes nutritionnelles et technologiques que 
celles présentées dans le cadre d'une production industrielle. Elles sont à adapter en fonction 
des habitudes alimentaires de chaque communauté et des disponibilités locales en matières 
premières. 
 

Il n'est pas possible d'apporter l'ensemble des micronutriments, pourtant nécessaires aux 
bénéficiaires, avec une farine composée produite au niveau des ménages. Sa consommation 
devra donc nécessairement s'accompagner de celle, en quantité suffisante, de fruits et d'autres 
aliments riches en minéraux: viande (en particulier foie), poisson, brèdes. 
 
Diverses formules sont présentées dans la partie V.1 
 
Pour permettre la préparation de bouillies ayant à la fois une densité énergétique et une 
consistance appropriées, il est nécessaire de substituer une partie de la farine de céréales par 
une farine d'une céréale germée. 
Exemple de formule utilisable au niveau des ménages : 
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Formule 
M1A: 

Ingrédients Formule avec sucre  
(kg/100kg) 

 Farine de maïs 30 à 35 (1) 
 Farine de maïs germé 5 à 10 (1) 
 Farine de riz 15,0 
 Arachide pilée 13,2 
 farine de légumes secs 21,3 
 Sucre blanc en poudre 10,0 
 Sel iodé 0,5 
 COÛT (Fmg)  1748 Fmg 

(1) à préciser en fonction du pouvoir amylolytique des 
farines de maïs germé préparées au niveau des 
communautés 

 
 
10. Recommandations pour la mise en place du progra mme  
 
Le démarrage des distributions alimentaires, prévu pour la mi-1999, et l'élaboration de 
messages d'éducation nutritionnelle spécifiques au PCN de Secaline II devront être précédés 
d'une période de validation de certains choix et d'adaptation des technologies proposées au 
contexte malgache. Elle pourrait se dérouler pendant la phase de transition entre Secaline I et 
Secaline II. 
 
Certains choix relatifs à la nature des aliments distribués et aux technologies utilisées pour leur 
production devront tout d'abord être validés : 
� la forme et les caractéristiques organoleptiques des aliments distribués aux femmes 

adultes bénéficiaires du programme. 
� la consistance des bouilles préparées avec les farines distribuées aux enfants modérément 

malnutris 
� les effets des procédés de fabrication mis en œuvre au sein de chaque entreprise retenue 

sur la valeur nutritionnelle et bactériologique des farines 
� l'adaptation aux contextes des procédés permettant de préparer les bouillies à la densité 

énergétique et à la consistance optimales  : au niveau des unités de production et au 
niveau des ménages ou des communautés 

 
 
11. Recommandations pour le suivi/évaluation du pro gramme  
 
Au delà des méthodes d'évaluation habituellement utilisées dans ce genre de programme pour 
estimer le rendement des actions mises en place (nombre de sites ouverts, de bénéficiaires 
touchés, de quantités de farines distribuées, de nombre de séances d'éducation nutritionnelle 
organisées....) et leur impact sur l'état nutritionnel, des d'études spécifiques, touchant en 
particulier l'alimentation des enfants, sont à prévoir au cours de l'accomplissement du 
programme. Elles permettront non seulement de confirmer ou de modifier certaines options 
pour la suite du déroulement du PCN II, mais également de tirer des enseignement plus 
généraux qui pourront être particulièrement utiles pour la mise en place de projets similaires 
dans d'autres contextes : 
� impact de certaines options du PCN sur l'état nutritionnel des bénéficiaires 
� utilisation des farines distribuées 
� modifications des pratiques alimentaires après la période de distribution 
� évaluation des quantités d'aliments effectivement ingérées par les différentes catégories de 

bénéficiaires 
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12. La mise en place d'une démarche qualité  
 
Afin de garantir la qualité finale du produit distribué aux bénéficiaires, il est indispensable que 
soit entreprise une démarche de contrôle qualité à tous les stades de la vie du produit. 
Certaines actions reviennent directement au PAM ou à son mandataire, d'autres sont à définir 
et à accomplir par l'entreprise. Le contrôle des matières premières, de la qualité des produits 
finis et du respect des normes de production par les entreprises, ainsi que du transport et de la 
distribution sont du ressort du PAM. Les sociétés retenues devront pour leur part mettre en 
place leur propre système de contrôle qualité de façon à pouvoir garantir l'assurance que le 
produit qu'elle fournisse répond au cahier des charges fixé. 
 
 
13. Appui aux opérateurs retenus 
 
Les entreprises avec lesquelles le PAM pourrait travailler dans un premier temps ont déjà une 
maîtrise de la transformation agroalimentaire. De ce fait pour la plupart d’entre elles, il ne 
faudra prévoir qu’un appui technique au niveau de la maîtrise de la production de ce type 
d’aliment.  
 
Si l’on souhaite diversifier le nombre d’entreprises (entreprises de le second niveau) avec 
lesquelles on pourrait travailler au cours de Sécaline II, alors des actions spécifiques seront à 
prévoir : appui à la gestion, travail plus intensif au niveau du transfert de technologie, etc.… 
 
L'appui technique pourra se situer à plusieurs niveaux : 
� au niveau de la production de l'aliment retenu par le PAM (mise en place de la ligne de 

production, mise en place du système de contrôle qualité, suivi de la production) 
� au niveau de la diversification des activités (développement d'une gamme de produits, 

appui à la commercialisation de farines infantiles) 
� au niveau du fonctionnement général de l'entreprise. 
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I Préambule 
 

Préambule :  
Rappel des termes de 

référence de la consultation  
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Il nous a semblé bon de reprendre ici l’historique de la mission qui fut confiée au Gret et à 
l’Orstom et d’indiquer l’évolution de la demande du PAM suite aux différentes réunions qui se 
sont tenues entre les 2 équipes constituant les missions qui se sont retrouvées à Madagascar 
au même moment. 

I.1 Cadre général dans lequel s’inscrit la mission Gret - 
Orstom (proposition de départ) 

La mission Gret-Orstom s’inscrit dans le processus de définition du programme de nutrition 
communautaire. Ce programme s’insère dans un projet plus vaste, SECALINE (Projet de 
Nutrition Communautaire II) qui a pour but d’améliorer l’état nutritionnel des enfants de 6 mois 
à 3 ans, des élèves de l’enseignement primaire ainsi que des femmes enceintes et allaitantes 
dans les zones cibles du projet. Celui-ci vise également à assurer la pérennité de l’amélioration 
de la situation nutritionnelle en assurant la promotion de pratiques alimentaires qualitativement 
et quantitativement appropriées. 
 
La conception générale du projet est fondée sur les enseignements tirés du projet SECALINE I 
et de l’expérience acquise au plan local et international. Il comprend quatre composantes 
principales : 

� le Programme de nutrition communautaire 
� le Programme de nutrition scolaire 
� le soutien à des activités intersectorielles dans le secteur de la santé et de l’agriculture 
� la mise en œuvre d’une stratégie d’IEC et de formation pour les programmes de 

nutrition communautaire et scolaire, et d’un système d’information et de gestion du 
projet 

 
Les actions seront essentiellement réalisées en zone rurale et concerneront tous les Faritany.2. 
 
La supplémentation alimentaire touchera trois catégories de personnes : 

� les enfants de moins de trois ans modérément malnutris 
� les enfants de moins de trois ans sévèrement malnutris 
� les femmes pendant leur dernier trimestre de grossesse. 

 
Le projet sera coordonné par la Primature par le biais d’un bureau de coordination du projet 
(BCP) assisté de bureaux de coordination régionaux. Le BCP chargé de coordonner le projet 
sera le même que celui qui a coordonné efficacement l’exécution du projet SECALINE. 

I.2 Rappel des termes de référence de l’étude 3  

I.2.a Les problèmes à résoudre tels que définis au début de la mission 
L’étude s’intéressera tout particulièrement à la supplémentation alimentaire destinée aux 
enfants âgés de moins de trois ans, modérément ou sévèrement malnutris, et aux femmes 
pendant leur dernier trimestre de grossesse. A partir de la caractérisation des besoins 
spécifiques de chacune des catégories mentionnées ci-dessus, elle proposera différentes 
alternatives quant à la formulation et la forme des aliments distribuables, leur mode de 
fabrication et de distribution, et en étudiera la faisabilité. 
 

                                                
2Informations obtenues auprès du PAM et à la lecture du document d’évaluation de projet concernant un crédit 
proposé d’un montant équivalent à 27,6 millions de dollars à la République de Madagascar pour un projet de 
nutrition communautaire II, document de la Banque Mondiale, Janvier 1998 
3 cf document PNUD en date du 10 juin 98- Ref. 373/MAG/98/004 
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Les résultats de l’étude doivent servir d’outil de décision pour les personnes en charge de la 
finalisation du Projet Communautaire de Nutrition II (PCN II). 
 

I.2.b Description des travaux à réaliser 
Suivant la convention signée entre le Gret et l’OMS, l’étude doit aborder les points principaux 
ci-après indiqués : 

1. Etablissement des caractéristiques nutritionnelles des rations à distribuer aux enfants de la 
classe d’âge 5- 35 mois et aux femmes pendant le dernier trimestre de leur grossesse en 
prenant en compte les connaissances scientifiques actuelles sur les besoins nutritionnels et 
la spécificité du contexte malgache. 

2. Recueil des informations nécessaires sur les secteurs agricole et industriel : disponibilité et 
coût des produits agricoles par région et par saison, entreprises locales capables 
d’intervenir au niveau de la transformation de ce type de produit. 

3. Proposition d’alternatives envisageables pour la distribution d’aliments possédant les 
caractéristiques nutritionnelles requises en fonction du groupe cible, par région 
(composition, forme). 

4. Evaluation des implications liées à chacune des alternatives : 

� faisabilité technique locale (quantités nécessaires, identification des entrepreneurs 
capables d’assurer la production et le conditionnement du ou des aliments, difficultés 
techniques potentielles,…) 

� estimation des coûts liés à la transformation 
� évaluation de leur pertinence par rapport aux objectifs du projet (réduction de la 

malnutrition, rapport coût-efficacité, possibilité d’appropriation par la population, 
pérennité à long terme des actions entreprises) 

 

I.3 Souhaits exprimés par la mission PAM- Banque 
Mondiale - OMS lors de la réunion du 25/6/98 

Cette réunion s’est tenue au démarrage de la mission Gret-Orstom et a permis aux membres 
de la mission PAM/OMS/BM de préciser leurs attentes et urgences vis à vis de notre mission. 
Celles-ci furent exprimées de la manière suivante au cours de la réunion : 
 
1. Peut-on fabriquer localement à Madagascar des farines infantiles pour des enfants 

modérément malnutris en partant des matières premières disponibles localement ? 
Cette question nécessite de s’interroger sur 2 points qui sont : 

� Y a t-il localement des matières premières en suffisance. Si oui lesquelles et où, 
quelles sont les contraintes liées à la collecte ? 

� Y a t-il des entrepreneurs compétents, capables et intéressés de produire pour 
ce type de programme ? 

 

2. Est-il envisageable d’avoir une même formule pour tout Madagascar ou faut-il 
envisager des formules adaptées aux différents contextes régionaux. Cette (ou ces) 
formule(s) doivent-elles être de préférence sucrée(s) ou salée(s) ? 

 

3. Peut-on aussi utiliser cette (ou ces) farine(s)- en la (les) complémentant- pour : 
� faire de la récupération nutritionnelle des enfants sévèrement malnutris ; 
� la donner aux femmes enceintes. 
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I.4 Déroulement général du projet 4  : mise en place, 
bénéficiaires, période de distribution et quantités  
distribuées 

I.4.a La mise en place du projet : 
Le PCN II doit commencer cette année. Cependant, une période de 1 an est prévue pour 
réaliser la transition entre le PCN I et le PCN II. Elle permettra notamment la réalisation de 
différents essais au niveau de quelques sites (test d'acceptabilité des rations alimentaires, …). 
Le PCN II ne commencera réellement qu'en juin 1999 (la période juin 1999 – juin 2000 sera 
appelée l'année 1 dans le reste du document). C'est alors que la distribution de rations sèches 
aux bénéficiaires débutera. Le PCN II durera jusqu'en 2003. 
 

I.4.b Les bénéficiaires du PCN II 
Les catégories de bénéficiaires ont été limitées, à la dernière réunion en date du 12 juillet 98, 
aux seuls enfants modérément5 malnutris âgés de 6 à 36 mois et aux femmes enceintes 
pendant le dernier trimestre de leur grossesse. Les enfants sévèrement malnutris et les 
femmes allaitantes, catégories également envisagées lors des discussions, ont été écartés du 
PCN II. 
Le calendrier prévisionnel établi est le suivant : 
 
PLANNING DES BENEFICIAIRES PAR FARITANY ET PAR FIVONDRONANA 

 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Sur 4 ans 

Enfants 
malnutris 

Femmes 
enceintes 

Enfants 
malnutris 

Femmes 
enceintes 

Enfants 
malnutris 

Femmes 
enceintes 

Enfants 
malnutris 

Femmes 
enceintes 

Enfants 
malnutris 

Femmes 
enceintes 

Antananarivo 12 734 11 249 17 468 15 431 23 213 20 506 28 284 21 634 81 699 68 820 

Antananarivo – Avaradrano 1 087 960 1 491 1 317 1 981 1 750 2 413 1 846 6 971 5 873 

Faratsiho 1 037 916 1 423 1 257 1 891 1 670 2 304 1 762 6 655 5 606 

Ambatolampy 1 300 1 148 1 783 1 575 2 370 2 094 2 888 2 209 8 341 7 027 

Fenoarivo – Afovoany 547 483 750 663 997 881 1 215 929 3 509 2 956 

Andramasina  789 697 1 083 957 1 439 1 271 1 753 1 341 5 065 4 266 

Ambohidratrimo 1 210 1 069 1 660 1 466 2 206 1 948 2 687 2 056 7 763 6 540 

Antananarivo – Atsimondrano 1 451 1 282 1 990 1 758 2 645 2 337 3 223 2 465 9 309 7 842 

Tsiroanomandidy 1 247 1 101 1 710 1 511 2 273 2 008 2 769 2 118 7 999 6 738 

Betafo 1 703 1 505 2 337 2 064 3 105 2 743 3 783 2 894 10 928 9 206 

Ankazobe 639 564 876 774 1 164 1 029 1 419 1 085 4 098 3 452 

Antsirabe II 1 724 1 523 2 365 2 089 3 143 2 776 3 829 2 929 11 060 9 317 

Toliary 4 402 3 889 6 039 5 335 8 025 7 089 8 165 7 479 26 631 23 792 

Taolagnaro 1 413 1 248 1 938 1 712 2 575 2 275 2 620 2 400 8 547 7 635 

Mahabo 538 475 737 651 980 866 997 913 3 251 2 905 

Amboasary - Atsimo 782 691 1 073 948 1 426 1 260 1 451 1 329 4 733 4 228 

Beroroha 213 188 292 258 388 343 395 362 1 288 1 151 

Morondava 402 355 551 487 733 647 745 683 2 432 2 172 

Betroka 638 564 875 773 1 163 1 028 1 183 1 084 3 860 3 449 

Miandrivazo 417 368 571 505 759 671 773 708 2 520 2 252 

 

                                                
4 Il est à noter que de nombreuses modifications ont été réalisées tout au long du déroulement de la mission Gret/Orsstom et 
après son achèvement. Les bénéficiaires et les zones géographiques ciblées ont été parfois élargis, parfois diminués ce qui a 
entrainé de profondes modifications en terme de  nature et de volumes de produits finis nécessaires, ainsi que de localisation de 
la production. Ce  rapport a été établi sur la base des derniers arbitrages effectués le 14 juillet dernier. 
5 P/A < - 2 E.T. 
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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Sur 4 ans 

Enfants 
malnutris 

Femmes 
enceintes 

Enfants 
malnutris 

Femmes 
enceintes 

Enfants 
malnutris 

Femmes 
enceintes 

Enfants 
malnutris 

Femmes 
enceintes 

Enfants 
malnutris 

Femmes 
enceintes 

Toamasina 11 616 10 261 29 863 26 380 39 683 35 055 40 376 36 984 121 538 108 680 

Maroantsetra 1 356 1 198 3 486 3 080 4 632 4 092 4 713 4 317 14 188 12 687 

Antanambao - Manampotsy 364 321 935 826 1 242 1 097 1 264 1 158 3 805 3 402 

Marolanbo  918 811 2 361 2 085 3 137 2 771 3 192 2 923 9 607 8 591 

Moramanga 1 492 1 318 3 837 3 389 5 099 4 504 5 188 4 752 15 616 13 964 

Anosibe An - Ala 559 494 1 437 1 269 1 909 1 686 1 942 1 779 5 847 5 229 

Feonoarivo-Atsinanana 1 535 1 356 3 947 3 486 5 244 4 633 5 336 4 888 16 062 14 363 

Soanierana-Ivongo 667 589 1 715 1 515 2 279 2 013 2 319 2 124 6 979 6 241 

Mananara-Atsinanana 677 598 1 741 1 538 2 314 2 044 2 354 2 156 7 086 6 336 

Vatomandry 758 669 1 948 1 721 2 589 2 287 2 634 2 413 7 929 7 090 

Vohibinany 889 785 2 285 2 019 3 037 2 683 3 090 2 830 9 302 8 318 

Andilamena 210 186 541 478 719 635 731 670 2 202 1 969 

Toamasina II 854 754 2 195 1 939 2 917 2 576 2 968 2 718 8 933 7 988 

Mahanoro 1 336 1 181 3 436 3 035 4 566 4 033 4 645 4 255 13 983 12 504 

Fianarantsoa 10 099 8 921 26 507 23 416 35 224 31 116 35 839 32 828 107 669 96 281 

Vohipeno 689 608 1 807 1 597 2 402 2 122 2 444 2 238 7 341 6 565 

Ifanadiana 1 075 950 2 822 2 493 3 751 3 313 3 816 3 496 11 465 10 252 

Mananjary 1 713 1 513 4 495 3 971 5 974 5 277 6 078 5 567 18 260 16 328 

Farafangana 1 237 1 093 3 247 2 868 4 314 3 811 4 390 4 021 13 188 11 793 

Midongy-Atsimo 155 137 408 360 542 479 551 505 1 656 1 481 

Fianarantsoa II 2 259 1 996 5 930 5 239 7 880 6 961 8 018 7 344 24 088 21 540 

Nosy Varika 1 180 1 042 3 096 2 735 4 114 3 634 4 186 3 834 12 576 11 246 

Vondrozo 574 507 1 508 1 332 2 004 1 770 2 039 1 867 6 124 5 477 

Vangaindrano 1 217 1 075 3 194 2 821 4 244 3 749 4 318 3 955 12 972 11 600 

Antsiranana     5 151 4 550 5 242 4 802 10 393 9 352 

Sambava     5 151 4 550 5 242 4 802 10 393 9 352 

Mahajanga     12 963 11 450 13 189 12 081 26 152 23 531 

Maintirano     1 709 1 510 1 739 1 593 3 449 3 103 

Mandritsara     5 929 5 238 6 033 5 526 11 962 10 764 

Tsaratanana     2 721 2 404 2 768 2 536 5 490 4 939 

Ambato-Boëni     2 603 2 299 2 649 2 426 5 252 4 725 

Total national 38 851 34 320 79 877 70 562 124 259 109 768 131 095 115 807 374 082 330 457 

 
 

I.4.c Zones géographiques d'intervention du PCN II 
Voir la carte ci-contre. Le programme travaillera sur certains districts pendant 4 ans et sur 
d'autres pendant 2 ans. 
 

I.4.d Périodes de supplémentation et quantités dist ribuées 
Le PCN II prévoit de distribuer hebdomadairement 1,5 kg d'aliment (soit un peu plus de 
750 Kcal par jour) à chaque famille ayant un enfant modérément malnutri âgé de 6 à 36 mois et 
ce sur une période de 4 mois. Il est estimé que 30% d'entre eux ne seront pas récupérés à la 
fin de ce cycle. Ils recevront donc à nouveau 1,5 kg d'aliment hebdomadairement pendant 
4 mois. 
Les femmes enceintes recevront une fois par semaine pendant leur dernier trimestre de 
grossesse 1,5 Kg d'aliment. 
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II Diagnostic de situation 

2ème partie:  
Diagnostic de situation  
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II.1 Situation nutritionnelle et pratiques alimenta ires à 
Madagascar 6 

II.1.a Etat nutritionnel des bénéficiaires du PCN 

II.1.a.1 Les nourrissons et les jeunes enfants 

La situation nutritionnelle des nourrissons et des jeunes enfants malgaches en regard de la 
malnutrition protéino-énergétique (MPE) est résumée dans le tableau II-1 à partir des 
prévalences d’insuffisance pondérale (Poids/âge), de malnutrition chronique (Taille/âge) et de 
malnutrition aiguë (Poids/âge) obtenues à l’issue de 3 enquêtes nationales effectuées sur les 
enfants de 0 à 60 mois (EDS, 1992), de 3 à 60 mois (EPM, 1993) et de 0 à 36 mois (EDS, 
1997, résultats provisoires). 
 
Ces enquêtes ayant été réalisées sur des échantillons d’enfants appartenant à des classes 
d’âge différentes et à des périodes de l’année qui ne nous sont pas connues, il est difficile, en 
particulier pour les indicateurs de malnutrition aiguë susceptibles d’être largement influencés 
par la période de réalisation de l’enquête, de comparer les résultats d’une année sur l’autre, 
Toutefois, il est possible d’en tirer les informations suivantes en rapport avec l’intervention 
projetée dans le cadre du PCN : 
� l’insuffisance pondérale (P/âge < -2 E.T.), critère retenu pour identifier les enfants qui 

bénéficieront d’une distribution d’aliments de supplément pendant 4 mois dans le cadre du 
PCN (après une éventuelle prise en charge particulière pour les enfants sévèrement 
malnutris) atteignait, en 1997, 41% des enfants de 0-36 mois en zones rurales ce qui 
correspond approximativement à 45,8% des enfants de la classe d’âge 6-35 mois (EDS, 
1997) ; 

� les prévalences d’insuffisance pondérale sont assez nettement différentes d’une province à 
l’autre: en 1997, dans la classe d’âge 0-35 mois, elles atteignaient 44% dans le faritany de 
Fianarantsoa et celui d’Antananarivo, 40% dans celui de Toamasina, 34% dans celui de 
Toliary et de Mahajanga et 32% dans celui d’Antsiranana ; 

� les prévalences d’insuffisance pondérale (EDS 1997) restent faibles pendant les 6 premiers 
mois (4,8%), sont déjà très élevées dans la classe d’âge 6-11 mois (34%) et atteignent un 
maximum pendant la seconde année de la vie (55%) ; 

� la malnutrition chronique (Taille/âge < -2 E.T.) atteint près d'un enfant sur 2 que l'on 
considère l'ensemble des enfants d'âge préscolaire ou seulement les enfants de moins de 
3 ans. Cette prévalence est nettement supérieure à celle couramment rencontrée en 
Afrique (38,6% chez les 0-59 mois) et du même ordre d'importance que celle rencontrée 
dans les pays asiatiques considérés comme en développement (47,1%) (de Onis et al., 
1993) ; 

� les prévalences de malnutrition aiguë sévère (Poids/Taille < -3 E.T.) sont inférieures à 1% 
dans l'enquête EDS 1997, mais les variations observées d’une enquête à l’autre et selon 
les provinces laissent présager des variations importantes en fonction des disponibilités 
alimentaires (en 1993, 4,4% des enfants entre 6 et 24 mois étaient atteints) ;  

� la tendance est à une aggravation de la malnutrition protéino-énergétique entre 1992 et 
1997 si l’on se réfère aux indicateurs donnés par classe d’âge (Pour les 12-23 mois: de 49 
à 55% pour l'insuffisance pondérale; de 57 à 65% pour le retard de taille). 

                                                
6 voir bibliographie en fin de chapitre 
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TABLEAU II-1 : PREVALENCES DE MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE AU COURS DE TROIS 
ENQUETESNATIONALES REALISEES AUPRES D'ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE DEPUIS 1992 
 

 Poids/âge Taille/âge Poids/Taille 
 < -3 ET < -2 ET < -3 ET < -2 ET < -3 ET < -2 ET 

Ensemble       
EDS, 1992 (0-60 m) 9,4 39,1 23,7 51,1 0,3 4,8 
EPM, 1993 (3-60 m) 15,2 45,2 25,9 48,6 2,9 14,4 
EDS, 1997 (0-36 m) 12,8 40,0 21,6 48,3 0,9 7,4 

Milieu de résidence        
Milieu urbain EPM93 

EDS97 
11,5 
10,1 

26,8 
35,6 

20,8 
19,3 

43,2 
44,6 

2,9 
0,7 

12,6 
5,3 

Milieu rural EDS92 
EPM93 
EDS97 

9,8 
17,5 
13,4 

40,0 
50,4 
41,0 

24,4 
18,3 
22,2 

52,3 
41,2 
49,2 

0,3 
3,0 
1,0 

5,0 
15,5 

7,9 

Provinces       
Antananarivo  

EPM93 
EDS97 

8,6 
14,1 
15,1 

44,7 
46,2 
43,8 

27,8 
28,6 
25,7 

61,4 
54,7 
57,0 

0,1 
2,4 
0,8 

3,2 
13,2 

7,9 

Fianarantsoa EDS92 
EPM93 
EDS97 

14,8 
18,0 
16,4 

47,1 
46,4 
44,1 

30,8 
31,4 
24,5 

58,4 
62,5 
51,6 

0,6 
4,1 
0,6 

6,3 
16,4 

6,4 

Toliary EDS92 
EPM93 
EDS97 

6,0 
14,3 

8,7 

28,1 
39,2 
34,3 

15,3 
25,7 
14,0 

39,9 
45,9 
36,5 

0,7 
2,8 
0,6 

4,4 
12,3 

7,6 

Toamasina EDS92 
EPM93 
EDS97 

8,9 
20,1 
11,4 

36,3 
52,6 
40,2 

24,3 
31,1 
23,6 

51,1 
53,6 
47,8 

0,2 
3,2 
1,8 

3,8 
15,7 

9,3 

Mahajanga EDS92 
EPM93 
EDS97 

5,7 
11,1 

9,9 

27,8 
42,9 
34,2 

12,4 
10,7 
16,6 

32,6 
32,9 
41,0 

0,2 
3,4 
1,2 

5,8 
17,9 

7,2 

Antsiranana EDS92 
EPM93 
EDS97 

5,7 
1,4 
7,5 

27,8 
39,8 
31,8 

12,4 
15,2 
15,0 

32,6 
34,6 
37,1 

0,2 
2,2 
0,6 

5,8 
13,0 

4,2 

Classe d'âge       
< 6 mois EDS92 

EDS97 
1,5 
1,4 

3,7 
4,8 

2,6 
4,0 

13,9 
14,0 

0,0 
0,9 

0,9 
2,7 

6-11 mois EDS92 
EPM93 
EDS97 

7,0 
12,2 
10,9 

31,7 
39,1 
33,9 

7,7 
15,3 
10,2 

30,8 
36,2 
35,3 

0,5 
4,4 
0,8 

6,5 
19,8 

6,5 

12-23 mois EDS92 
EPM93 
EDS97 

13,6 
20,9 
16,7 

48,9 
55,2 
55,5 

25,8 
33,2 
30,0 

57,3 
54,2 
64,6 

0,8 
4,4 
1,4 

9,9 
20,6 
12,2 

24-35 mois EDS92 
EPM93 
EDS97 

11,3 
20,9 
16,8 

45,2 
50,9 
48,1 

28,7 
27,9 
30,7 

59,3 
48,1 
59,7 

0,1 
2,3 
0,4 

3,6 
14,1 

5,1 
 

Sources :  
EDS, 1992 : Enquête Démographique et de Santé effectuée en 1992 par le CNRE avec 
l'assistance technique de Macro International, Inc. 
EPM, 1993 : Enquête permanente auprès des ménages réalisé en 1993 par l'Institut National 
de la Statistique et la Banque Mondiale  (3131 enfants de 3 à 60 mois); 
EDS, 1997, Enquête Démographique et de Santé effectuée en 1997 par l'Institut National de la 
Statistique avec l'assistance technique de Macro International, Inc (résultats préliminaires non 
publiés). 
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FIGURE II.1 : EVOLUTION DES INDICES P/A, T/A ET P/T EXPRIMES EN Z-SCORE (EDS 1997) 
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La précocité de l'apparition de la MPE est à souligner. Les courbes représentant l’évolution des 
indices Poids/âge, Taille/âge et Poids/taille exprimés en Z-score (figure I-1) à partir des 
résultats de l’enquête EDS (1997) indiquent qu’en moyenne sur l’ensemble de la population: 
� l’insuffisance pondérale commence au quatrième mois et augmente considérablement 

jusqu’au treizième mois pour atteindre -2 E.T. avant de se stabiliser; 
� le retard de taille croit régulièrement jusqu’à 20 mois avant de se stabiliser autour de -2,5 

E.T. puis de régresser; 
� la maigreur ne descend pas au dessous de -1 E.T. et atteint un maximum chez les enfants 

âgés d’environ 18 mois. 
 
Les résultats d'enquêtes relatives aux maladies résultant de carences en micronutriments sont 
peu nombreux. Une enquête réalisée en 1995 évalue à 2,8% la prévalence de l’héméralopie et 
à 11,8% celle de carence en vitamine A estimée par une test d’impression oculaire transférée 
chez les enfants de moins de 6 ans dans les faritany d’Antananarivo et d’Antsiranana (les 
prévalences les plus élevées ont été trouvées dans la classe d'âge 12-23 mois). Un enquête 
réalisée en 1998 évalue 48% le taux de goitre au niveau de 7 postes sentinelles situées dans 
les régions endémiques (UNICEF, 1994) 
 
La couverture vaccinale reste faible. Selon l’enquête MICS (1995), la proportion d’enfants 
complètement vaccinés avant leur premier anniversaire serait de 41,5% (couverture validé) ou 
48,4% (carte + déclaration) en zones rurales. Selon EDS (1997), 26,3% des enfants de moins 
de 7 ans en milieu rural ne sont pas vaccinés avec des écarts importants selon les provinces 
(de 33,4% dans le faritany de Toamasina à 12,0% dans celui d’Antananarivo) et, parmi ceux 
qui sont vaccinés 79% ont reçu 4 vaccins (BCG, vaccin antipoliomyélitique, DT coque, 
Rouvax), 12% trois vaccins, 5,1% deux vaccins et 3,9% un seul vaccin. Selon EDS 1997, 
21,4% des enfants de 12 à 24 mois en zones rurales n'avaient reçu aucun vaccin (de 6% dans 
le faritany d'Antananarivo à 40% dans celui de Mahajanga). 
 
Selon l’enquête EDS 1997, en zones rurales parmi les enfants de moins de 3 ans et dans les 2 
semaines qui avaient précédé l’enquête, 24,6% des enfants ont souffert de la toux (avec une 
respiration courte et rapide), 32,6% ont eu de la fièvre et 26,3% ont eu la diarrhée. Ces 
pourcentages peuvent varier du simple ou double en fonction des provinces.  
 
Les taux de mortalité néonatale, post-natale, infantile, juvénile et infanto-juvénile en zones 
rurales au cours des 5 années ayant précédé l'enquête EDS de 1997 sont, respectivement de 
4,1%, 6,4%, 10,5%, 7,7% et 17,4% avec des variations selon les provinces allant de 12,6% 
(Faritany d'Antananarivo) à 20,4% (faritany de Fianarantsoa) pour le taux de mortalité infanto-
juvénile. D'après Pelletier et al. (1995), 48% de la mortalité des enfants de 6 mois à 5 ans à 
Madagascar est attribuable aux effets potentialisateurs de la malnutrition ; dans 85% des cas il 
s'agit d'une malnutrition légère à modérée, et non d'une malnutrition grave. La stratégie 
adoptée par le PCN qui consiste non seulement à dépister et à déférer aux centres de 
récupération nutritionnelle les cas les plus graves (P/T < -3 E.T.), mais surtout à apporter un 
supplément alimentaire et une éducation nutritionnelle aux mères des enfants modérément 
malnutris devrait donc permettre de réduire considérablement la mortalité infantile. 
 
La situation nutritionnelle des enfants malgaches se caractérise donc par : 
� des prévalences extrêmement élevées d’insuffisance pondérale résultant principalement 

d’un état de malnutrition chronique ; 
� une très grande précocité de la manifestation de l’insuffisance pondérale et du retard de 

taille qui démarrent avec le début de la période de sevrage ; 
� l’existence de maladies par carence en micronutriments (Vitamine A, iode et probablement 

anémie ferriprive) ; 
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� des causes immédiates principales se situant non seulement au niveau de pratiques de 
sevrage inadaptées mais probablement aussi de manière importante au niveau de l’état 
sanitaire général compte tenu des pourcentages élevés d’enfants atteints de maladies 
infectieuses et de diarrhée et de la faible couverture vaccinale. 

 

II.1.a.2 Femmes enceintes et allaitantes 

Les résultats préliminaires de l'enquête EDS effectuée en 1997 sur un échantillon national 
permettent d'établir : 
� que la taille moyenne et le poids moyen des mères sont respectivement de 1,529 m et de 

47,8 kg pour un indice de masse corporel moyen (IMC = Poids/Taille²) de 20,4. 
� que 20,4% des mères à l'échelle nationale (21,6% mères en zones rurales) sont dans un 

état de déficit énergétique chronique (IMC < 18,5) ce qui correspond à une prévalence 
supérieure à celles données pour l'ensemble des adultes pour les 10 pays africains (dont le 
Ghana, le Kenya, le Mali, le Sénégal), la Chine et le Laos pour lesquels on dispose de 
données nationales (FAO, 1996); 

� que la prévalence de ce déficit énergétique chronique varie de manière importante selon 
les provinces : 27,9% dans le faritany de Toliary ; 23,8% dans celui de Fianarantsoa ; 
19,4% dans celui d'Antananarivo ; 18,0% dans celui de Toamasina ; 16,8% dans celui de 
Mahajanga ; 14,8% dans celui d'Antsiranana. 

 
La situation nutritionnelle des femmes adultes apparaît donc comme mauvaise. Elle pourrait 
expliquer le taux élevé d’insuffisance pondérale à la naissance (Allen et al., 1994) qui ressort 
de plusieurs enquêtes. En 1992, le taux d’insuffisance pondérale à la naissance était estimé 
entre 11 et 13% (UNICEF, 1992). Des enquêtes ponctuelles réalisées en 1993 dans le faritany 
d’Antananarivo montrent un taux d’insuffisance pondérale à la naissance de 17 et 18%. En 
réalité ce taux est difficile à apprécier à l’échelle nationale dans la mesure où, en zones rurales, 
ce poids n'est pas relevé dans 70% des cas.  
D’après les résultats préliminaires de EDS (1997), le pourcentage de faible poids de naissance 
(<2500 g) parmi les 30% d'enfants pesés à la naissance est de 13,7% en zones rurales (de 
11,8% dans le faritany d’Antananarivo à 18,4% dans celui de Toliary). Mais ce pourcentage est 
probablement plus élevé, ce qui pourrait justifier la distribution de suppléments alimentaires 
aux mères au cours de leur dernier trimestre de grossesse. Toutefois, l’indice poids/âge moyen 
exprimé en Z-score étant supérieur à 0 sur l’échantillon représentatif d’enfants de l’enquête 
EDS 1997 pendant les trois premiers mois de la vie (Figure I-1), il semble que le poids moyen à 
la naissance soit suffisant. Ceci pourrait signifier que la cause principale du taux élevé de faible 
poids de naissance se situerait plutôt au niveau de la situation nutritionnelle ou du 
comportement (jeûne volontaire, excès de dépenses physiques) de seulement une partie des 
mères qui sont malheureusement difficiles à cibler en cours de grossesse.  
 
Les résultats d’études effectuées en 90-91 chez 262 femmes enceintes de 6 mois dans les 
faritany d’Antananarivo et de Toamasina montrent un taux d’anémie nutritionnelle estimé à 32 
et 49% (UNICEF, 1994). Selon des enquêtes ponctuelles, le taux d’anémie ferriprive est de 
80% au cours du troisième trimestre de la grossesse  
La prévalence de l'héméralopie serait de 3,07% sur l'ensemble de la population avec des 
variations importantes selon les provinces (1,89% dans le faritany de Toliary et 4,93% dans 
celui d’Antananarivo) (PNSAN/ MRA/UNICEF). Le taux de goitre total varierait de 2 à 17% 
dans le faritany de Toliary et de 26 à 34% dans celui de d'Antananarivo. 
Une enquête biologique menée en 1991 dans certains districts des 6 provinces montre que 
l’hypocalcémie atteint 81% des femmes enceintes et 71% des femmes allaitantes. Les rations 
calciques seraient en moyenne inférieures à 300 mg/j (UNICEF, 1994). 
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Selon EPM (1993), 62,6% des femmes en âge de procréer en zones rurales ont entendu parler 
des méthodes de contraception, mais seulement 8,8% de celles-ci y sont favorables, ce qui 
laisse peu d’espoir de voir dans des délais rapprochés leur situation nutritionnelle et celle de 
leurs enfants s’améliorer sous l’effet d’un accroissement des intervalles intergénésiques. 
Selon Fombandrazana sy Fivoarana (1990) les femmes enceintes en zones rurales 
travailleraient encore plus que d’habitude pour faciliter l’accouchement. De nombreuses 
personnes font état de restrictions alimentaires volontaires pendant la grossesse pour atteindre 
le même objectif, mais aucune étude n’a pu être trouvée vérifiant cette assertion. 
 
Pour atteindre l’objectif d’une amélioration de la situation nutritionnelle des jeunes enfants; il 
apparaît donc comme très souhaitable d’améliorer celle des femmes au cours du dernier 
trimestre de la grossesse et au cours des 6 premiers mois de la période d’allaitement par 
l’éducation et la distribution de suppléments alimentaires. Ces derniers devront non seulement 
apporter un complément énergétique mais également un complément en nutriments et en 
micronutriments essentiels. Pour ce faire, il est souhaitable de leur distribuer, comme aux 
enfants à partir de 6 mois, un aliment équilibré en nutriments et enrichis en micronutriments 
plutôt que des aliments bruts. 
 

II.1.b Pratiques alimentaires à Madagascar 

II.1.b.1 Habitudes alimentaires dans les différentes régions de l'île 

L'alimentation des malgaches est essentiellement basée sur le riz (85% de matières sèche) et 
le manioc (40% de matière sèche): respectivement 299 et 241g de matière brute par personne 
et par jour en zones rurales.  
 
Le riz occupe une place très particulière dans la culture malgache (Rabehaja, 1997): 
� "Autrefois on lui attribuait une origine divine et certaines légendes le témoignent encore. On 

lui conférait une signification symbolique et rituelle, il participait à tous les événements 
familiaux, il était célébré et fêté".  

� "Dans l'alimentation quotidienne d'aujourd'hui, le riz est resté encore la nourriture 
essentielle. […] Il est l'aliment qui rassasie et empêche de mourir de faim et pour prendre 
son repas, on dit "manger du riz".  

� Le riz apporte également le "goût": "on ne mange pas bien si le riz n'est pas servi, et 
manquer de riz c'est jeûner". 

 
Le manioc n'est, pour sa part, qu'un aliment d'appoint. Il est indispensable en période de 
soudure lorsque le riz vient à manquer. Son importance quantitative dans la ration alimentaire 
ne doit pas masquer sa dépréciation aux yeux des malgaches. Le manioc est consommé en 
l'absence de riz et de maïs. 
 
La part du maïs dans la ration alimentaire est limitée (42 g par personne et par jour en zones 
rurales). Cependant, c'est la céréale la plus répandue après le riz. L'importance économique du 
maïs est de plus en plus grande car non seulement il se substitue au riz lorsque celui-ci fait 
défaut mais il est aussi la céréale la plus employée dans l'alimentation animale. 
 
Les légumineuses rentrent pour une faible part dans la ration alimentaire (11 g par personne et 
par jour en zones rurales). Diverses légumineuses sont consommées : haricot rouge (Rotra 
lava, manakely, Makovely, Mara mena, Marlat), haricot blanc (Tsaramianakavy, Fotsy lava, 
Fotsy botra), pois du Cap (kabaro), pois de terre (voanjobory), ambérique rouge (Tsiasisa 
mena), ambérique vert (Voantsirôky), ambérique jaune (Tsiasisa mavo), Niébé rouge 
(Voanemba mena), Niébé blanc (voanemba fotsy).… 
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Bien qu'appréciés, les corps gras, huiles végétales et graisses, sont peu utilisés dans 
l'alimentation malgache. Les plats de l'alimentation quotidienne, en particulier le riz, sont 
généralement bouillis dans l’eau. En revanche, les aliments gras sont traditionnellement utilisés 
les jours de fête. Il semble donc que cela soit leur prix très élevé qui en limite la consommation. 
Les enquêtes du projet Madio (1997) montrent d'ailleurs que le montant des dépenses 
consacrées aux huiles et condiments et leur part dans le budget alimentaire croissent avec 
l'augmentation du revenu du ménage. 
 
Les produits d'origine animale sont très peu consommés, notamment en zones rurales : 
respectivement 9, 16 et 7 g par personne et par jour de viande, de volailles et d'œufs, et de 
produits laitiers. 
 
La consommation de fruits en zones rurales est de 275 g par personne et par jour. Elle 
représente, en poids, 24% de l'alimentation. 
 
Si la part des céréales et la prépondérance du poste alimentaire correspondant dans le budget 
des ménages traduisent l'état de pauvreté de la population, la part accordée au riz, et dans une 
moindre proportion au maïs, semble davantage s'expliquer par des facteurs culturels : le riz est 
fois deux plus cher que le maïs, lui même plus cher que le manioc. Le riz est fréquemment plus 
cher que les légumineuses. 
 
Cependant, ces généralités ne doivent pas masquer des différences régionales. Les données 
recueillies au niveau des observatoires ruraux du projet Madio en 1997 (Tableau II-2) montrent 
clairement que le riz est de loin l'aliment principal des repas dans la majorité des régions 
(Observatoires de Marovoay près de Mahajanga, d'Antalaha dans la province d'Antsiranana, et 
d'Antsirabe situé dans la province d'Antananarivo). Cependant, le maïs remplace largement le 
riz au repas du midi sur Antsirabe et est fréquemment consommé le soir sur Tuléar. Le manioc 
semble être l'aliment principal au repas du midi et du soir des habitants de l'observatoire de 
Tuléar. 
 
TABLEAU II-2 :PRINCIPAUX ALIMENTS DE BASE SELON LE REPAS 

 Antalaha 
(Antsiranana)  

Antsirabe 
(Antananarivo)  

Marovoay 
(Mahajanga)  

Tuléar 
(Toliary)  

Matin 
Midi 
Soir 

Riz, manioc 
Riz 
Riz 

Riz 
Maïs, manioc 
Riz 

Riz 
Riz 
Riz 

Rien ou boisson chaude, manioc 
Manioc 
Manioc, maïs 

Source  : Observatoires ruraux 1997, calculs Madio 
 
De l'ordre de 60% des ménages consomment quotidiennement du maïs sur Antsirabe et Tuléar 
(hors période de soudure) (tableau II-3). 
 
TABLEAU II-3 : ALIMENTS PRINCIPAUX DES REPAS EN DEHORS DE LA PERIODE DE SOUDURE 
 

% des ménages Antalaha 
(Antsiranana) 

Antsirabe 
(Antananarivo) 

Marovoay 
(Mahajanga) 

Tuléar 
(Toliary) 

 Matin Midi Soir Matin Midi Soir Matin Midi Soir Matin Midi Soir 
Rien ou boisson 
chaude 

5,5 0 0 1,6 0,3 0 7,1 0,4 0 37,4 0 0 

Riz 46,8 99,6 99,6 90,2 12,5 99,4 90,0 99,0 99,8 1,2 20,4 7,2 
Maïs ou farine de 
maïs 

0,7 0 0 4,6 65,3 0,2 0,2 0,2 0,2 8,6 4,5 30,7 

Patate douce 2,2 0,4 0,4 2,2 2,1 0,2 0,2 0,2 0 18,5 4,5 3,1 
Manioc 23,7 0 0 1,0 19,6 0,2 1,4 0,2 0 33,7 74,5 58,8 
Banane, pain ou 
beignet 

15,3 0 0 0,2 0,2 0 1,4 0 0 0 0 0,2 

Autres 5,8 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,8 0 0 
Source  : Observatoires ruraux 1997, calculs Madio 
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La fréquence de consommation des légumes secs (tableau II-4) varie beaucoup d'un 
observatoire à l'autre; c'est à Tuléar que cette fréquence est la plus élevée. Cependant, le 
projet Secaline, dans son document concernant l'évaluation de la situation alimentaire et 
nutritionnelle dans le faritany de Tuléar, indique que le volume de légumineuses (pois du Cap, 
haricot, ambériques) dans la ration alimentaire du Faritany est très faible (11 g/personne/jour), 
et ce malgré que la production du Pois du Cap soit importante. Le milieu rural consommerait 
également moins de légumineuses que le milieu urbain (10 g contre 19 g/personne/jour en 
zone urbaine). 
 
TABLEAU II-4 : FREQUENCE MENSUELLE DE CONSOMMATION DE LEGUMES SECS 
 

 Antalaha 
(prov. Antsiranana) 

Antsirabe 
(prov. Antananarivo)  

Marovoay 
(prov. Mahajanga) 

Tuléar 
(prov. Toliary) 

0 2,8 4,6 4,9 3,3 
1 à 7 fois/mois 78,9 56,2 62,6 12,7 
> 8 fois/mois 18,3 39,3 32,5 84,0 
Source  : Observatoires ruraux 1997, calculs Madio 
 
Peu d'informations sont actuellement disponibles sur la nature même des légumineuses 
consommées. Il semble cependant que les principaux légumes secs sur Fianarantsoa soient 
les haricots rouges, très cultivés dans la région, et, dans une moindre mesure, le voanjobory. 
Le haricot blanc est réservé à la vente. Le haricot rouge semble également très consommé 
dans la province d'Antananarivo et sur la côte Est. Dans cette dernière zone, le pois du Cap et 
le voanemba seraient également appréciés. Sur la côte Ouest, la consommation se porterait 
préférentiellement sur le pois du Cap et les haricots blancs. 
 
La structure de la consommation alimentaire selon le faritany est donnée dans le tableau II-5 
(Projet Secaline). 
 
TABLEAU II-5: STRUCTURE DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE SELON LE FARITANY (EN G DE 
MATIERE BRUTE/PERSONNE/JOUR) 
 

Produits 
 

National Antananarivo Antsiranana Fianarantsoa Mahajanga Toamasina Toliary 

Céréales 361 374 524 345 469 305 225 
Racines et tubercules 331 401 97 552 108 234 323 
Fruits 240 46 252 323 118 375 499 
Légumes 68 96 123 41 38 79 26 
Sucre et miel 9 11 10 6 10 8 5 
Légumineuses 13 19 9 9 11 8 11 
Poissons et crustacés 15 8 23 6 41 14 17 
Viandes 15 22 23 8 17 9 10 
Volailles et œufs 21 27 23 11 42 16 8 
Produits. laitiers 9 10 12 4 6 1 22 
Matières grasses 6 4 24 1 7 6 4 
Boissons sans alcool 14 20 4 22 7 5 14 
Boissons alcoolisées 4 4 6 3 9 4 3 
Aliments préparés 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
Epices et condiments 10 11 13 10 11 10 5 

Source : La situation alimentaire et nutritionnelle à Madagascar, Secaline 1997 
 
En conclusion, si le riz est l'aliment principal dans la quasi-intégralité de l'île, il n'en reste pas 
moins que le maïs et le manioc sont aussi des aliments fréquemment consommés. Il ne semble 
donc pas y avoir de contrainte culturelle ou organoleptique majeure s'opposant à leur utilisation 
dans une farine composée. De même les légumineuses bien que peu consommées semblent 
faire partie régulièrement de l'alimentation des ménages ruraux quels que soient les faritany 
considérés. 
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II.1.b.2 Pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant 

D’après l’enquête CAP menée en 1993 dans deux provinces (Projet Secaline/PNSAN/UNICEF, 
1994), 31% et 64% des enfants reçoivent des aliments de complément en plus du lait maternel 
avant l’âge de 4 mois, et 9% et 4% en reçoivent pour la première fois après 6 mois, 
respectivement, dans les faritany de Toliary et d’Antananarivo. Les fréquences d’utilisation des 
aliments dans ces deux provinces par les enfants de 6 à 36 mois sont données dans le tableau 
II-6. 
 
TABLEAU II-6: FREQUENCE DE DISTRIBUTION DE DIFFERENTS ALIMENTS PAR LES ENFANTS 
DE 6 A 35 MOIS DANS DEUX FARITANY (EN % DES ENFANTS EN AYANT CONSOMME LA VEILLE) 
 

Type d’aliments Toliary Antananarivo 

Bouillie 8,5 1,3 

Maïs 76,7 6,0 
Manioc 3,9 11,0 
Patate douce 7,1 3,1% 
Riz 41,1 96,1 
Sorgho 0,4 21,8 

Lait de vache ou de chèvre 15,2 8,0 
Produits laitiers 3,1 2,5 
Oeufs 0,6 4,4 
Poisson 17,7 27,6 
Viande 9,3 32,6 

Haricot 17,0 18,0 
Lentille (ambérique, H. Mungo) 20,0 0,3 
Pois du Cap 2,3 1,1 
Autres légumineuses 0,7 10,6 

Avocat 0,0 3,2 
Brèdes 4,2 47,3 
Carotte 0,3 8,9 
Pomme de terre 0,7 15,2 

Banane 0,9 10,0 
Cactus 32,6 0,4 
Courge 9,2 1,9 
Orange 3,3 9,9 
Pastèque 7,0 0,0 

Beignet/biscuit 7,9 0,9 
 
 
 
Deux enquêtes récentes réalisées en 1996 (Service de Nutrition de la Direction de la médecine 
préventive du ministère de la santé) et en 1997 (EDS) se sont également intéressées aux 
pratiques de sevrage et aux pratiques alimentaires du jeune enfant. La première a été réalisée 
dans 12 postes sentinelles réparties dans les 7 zones écologiques du pays auprès de 
755 enfants de 0 à 24 mois, malheureusement la faiblesse des effectifs à l'intérieur de 
certaines classes d'âge ne permet pas de faire de comparaisons entre zones écologiques. Les 
principales informations qui en sont issues sont résumées dans le tableau II-7. 
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TABLEAU II-7: PRATIQUES DE SEVRAGE A MADAGASCAR (SN/DMP/MINSAN, 1998) 
 

Indicateurs % (1) 

Consommation d'aliments de complément:   

 - avant 4 mois 19.6 
 - avant 6 mois 38,2 

Taux de poursuite de l'allaitement maternel:  

 - à 1 an (12-15 mois) 80,2 
 - à 2 ans (20-23 mois) 45,8 

Taux d'alimentation complémentaire en temps opportun (6-9 mois)  92,2 
          - avec aliments riches en protéines 63,1 
          - avec aliments riches en minéraux et vitamines 62,1 
          - avec huile ou graisse 36,9 

Pourcentage de consommation ( 9-24 mois)  
          - d'aliments riches en protéines 73,7 
          - d'aliments riches en minéraux et vitamines 80,4 
          - d'huile ou de graisse 45,8 

(1) en % des enfants de la classe d'âge considérée 

 
La seconde enquête (EDS, 1997) a permis d'établir que, parmi les enfants nés au cours des 3 
années ayant précédé le passage des enquêteurs (Tableau II-8): 
� 96,9% en zones rurales (de 95,3 à 98,6% selon les provinces) ont été allaités ; 
� 31,9% (de 18% à 51% selon les provinces) ont été mis au sein maternel dans l'heure qui a 

suivi la naissance ; 
� 78,5% (de 68% à 91% selon les provinces) ont été mis au sein maternel au cours des 24 

heures qui ont suivi la naissance ; 
� le taux d'allaitement exclusif (< 4 mois) sur l'ensemble du territoire est de 61,4% avec une 

durée moyenne d'allaitement exclusif en zones rurales de 2,2 mois (0,5 à 3,7 mois selon 
les provinces); 

� 22% des enfants sont exclusivement allaités au sein entre 4 et 6 mois; 
� la durée médiane de l'allaitement en zones rurales est de 20,7 mois (de 18,2 à 22,3 mois 

selon les provinces); 
� du lait non maternel est donné régulièrement à 20% des enfants âgés de 6 à 12 mois; 
� 47% des enfants de 4 à 6 mois consomment déjà des céréales, essentiellement du riz; ils 

sont plus de 85% à en consommer régulièrement après 1 an; 
� à partir de 1 an entre 45% et 50% des enfants consomment des tubercules; 
� de 20 à 25% des enfants après un an ne consomment pas régulièrement d'aliments riches 

en minéraux et vitamines (brèdes, fruits jaunes); 
� seulement 33% des enfants entre 6 et 11 mois et environ 50% des enfants de 1 à 2 ans 

consomment régulièrement des aliments d'origine animale. 
 
Les aliments distribués aux nourrissons consistent essentiellement en du riz préparé sous 
diverses formes (ranom bary, sorte d’écume récupérée à la surface de l’eau de cuisson du riz; 
kobam bary, bouillie préparée à partir de grain de riz grillé puis pilé; vary soa soa, riz ayant subi 
une cuisson prolongée dans un excès d’eau et plus ou moins écrasé après cuisson; vary 
maina, riz cuit pour le plat familial; vary mohafina, obtenu après une seconde cuisson du vary 
maina dans un excès d’eau; ranom aponjo, préparé en faisant recuire dans un excès d’eau le 
riz attaché au fond de la casserole après préparation du vary maina) parfois mélangé avec des 
crevettes séchées et pilées, de la viande, du poisson, de l’huile ou du sucre, et plus rarement 
des légumineuses écrasées et des sauces à base de brèdes. Du pain, des sortes de gaufres 
sucrées (mofo gasy) ou salées (mofo sira) ou des beignets (mofo menakely) sont parfois 
donnés en supplément des aliments à base de riz. 
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TABLEAU II - 8 : PRATIQUES ALIMENTAIRES OBSERVEES EN FONCTION DE LA CLASSE D'AGE SUR 
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE (EN % DES ENFANTS AYANT OBSERVE LA PRATIQUE OBSERVEE AU 
COURS DES 24 HEURES AYANT PRECEDE L'ENQUETE) 
 

 0-3 m 4-5 m 6-11 m 12-17 m 18-23 m 34-35 m 
Non allaités 0,7 0,5 1,5 14,6 44,4 83,0 
Allaitement exclusif 61,0 21,9 2,1 0,2 0,0 0,1 
Lait + eau 9,8 8,4 2,4 0,2 0,0 0,0 
Lait+al de complément 28,5 69,2 94,0 85,0 55,6 16,9 
Consommation au cours des dernières 24 heures : 
Préparation pour bébés 0,5 2,7 4,4 1,3 1,5 1,7 
Lait non maternel 3,5 5,6 19,6 14,0 9,3 9,3 
Autres liquides 21,7 40,2 59,0 66,0 69,2 66,0 
Céréales (Riz, …) 6,0 47,4 87,1 94,1 96,1 95,1 
Tubercule (Manioc,…) 2,9 8,5 33,6 52,1 48,9 44,2 
Brèdes, fruits jaunes 1,7 12,2 51,3 73,7 79,6 75,9 
0euf, poisson, volaille 0,4 7,5 33,0 53,6 44,9 43,7 
Autres solides 1,7 8,8 26,1 26,1 31,9 35,4 
Consommation au cours de la dernière semaine: 
Céréales (Riz, …) 6,7 49,0 90,1 96,2 98,9 98,3 
Tubercule (Manioc,…) 3,5 10,6 50,6 74,8 78,0 76,5 
0euf, poisson, volaille 1,2 8,2 49,5 69,2 66,2 59,2 
Viande 0,9 8,2 39,6 53,7 53,0 41,8 
Brèdes 1,6 7,7 54,5 83,9 89,5 86,5 
Fruits jaunes 1,7 12,0 50,3 63,8 72,6 58,0 
 
La densité énergétique, la consistance et la composition en nutriments de ces aliments ainsi 
que les quantités effectivement consommées à chaque repas et l’importance relative de ces 
différents types d’aliments dans la couverture des besoins n’ont pas encore fait l’objet d’études 
approfondies. Une étude réalisée par CARE (1997) dans un quartier d’Antananarivo évalue à, 
respectivement, à 60 kcal/100g et 1,2 g de protéines/100g et à 121 kcal/100g et 2,4 g de 
protéines/100g, la densité énergétique et la teneur en protéines moyennes des plats de riz 
préparés sous forme de vary soa soa et de vary maina qui constituent la base de l’alimentation 
de complément des enfants de 6 à 24 mois. Mais la densité énergétique du vary soa soa varie 
considérablement (de 25 à 117 kcal/100g) et les quantités moyennes données à chaque repas 
sont relativement faibles (170 ml soit 106 kcal, 201 ml soit 132 kcal, 267 ml soit 170 kcal, 
respectivement à 6-11, 12-17 et 16-23 mois). Une enquête visant à quantifier les quantités 
d’énergie et de nutriments effectivement consommées par les enfants de 4 à 24 mois à partir 
de l’ensemble des aliments de complément est en cours (GRET/ORSTOM) dans un autre 
quartier d’Antananarivo. 
 
Contrairement à certaines affirmations souvent reprises, les apports à partir des aliments de 
complément semblent moins limités en protéines et acides aminés essentiels que largement 
déficitaires en micronutriments et en énergie en raison de la faible densité énergétique des 
aliments utilisés en regard des faibles fréquences journalières de distribution des aliments et 
des faibles quantités consommées à chaque repas. La supplémentation alimentaire prévue 
dans le cadre du PCN et l'amélioration de l'alimentation complémentaire à l'allaitement 
maternel et de l'alimentation du jeune enfant qu'elle doit faciliter doivent donc prendre en 
compte cette dimension, d'une part, en distribuant des aliments de densité énergétique et de 
teneurs en nutriments et micronutriments adaptées, et, d'autre part, en débouchant à terme sur 
une diversification de l'alimentation laissant une plus large place aux aliments riches en 
micronutriments et permettant des ingérés énergétiques suffisants. 
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II.2 Disponibilités des matières premières 
Madagascar de part sa configuration géographique dispose d’espaces écologiques très variés 
ce qui lui permet d’avoir un large éventail de productions et des saisons de récoltes différentes 
pour des mêmes variétés. De manière générale, on ne rencontre pas de problèmes de soudure 
comme dans les pays sahéliens par exemple où les aliments de base se trouvent totalement 
indisponibles à certaines périodes de l’année. Ici, la notion de période de soudure se réfère au 
riz, les autres matières premières de base (maïs, manioc, légumineuses,…) étant 
généralement disponibles. 
 
Il n’en demeure pas moins vrai que Madagascar subit régulièrement des problèmes climatiques 
qui perturbent les productions agricoles : les périodes de sécheresse comme avec le 
phénomène du Niño en 1997, l’invasion de criquets en 1998, sans parler des cyclones qui 
dévastent régulièrement certaines régions, en sont les expressions les plus parlantes. 
 
Les principales productions de matières premières qui pourraient être retenues dans la 
composition des farines sont présentées ci- après. La sélection qui en a été faite, repose sur 
les critères suivants : 
� Production significative au regard des tonnages potentiels de farine qui sont demandés 

pour répondre aux objectifs du programme Secaline II. 
� Intérêt nutritionnel des matières premières au regard des contraintes liées à la formulation 

des farines. 
� Matières premières produites localement7. 
 

II.2.a Les disponibilités au niveau national (en mi lliers de tonnes)- 
TABLEAU II – 9 : PRINCIPALES PRODUCTIONS VIVRIERES NATIONALES (HORMIS LA PATATE DOUCE ET 
LA POMME DE TERRE NON UTILISABLES POUR LE PROGRAMME) 
 

Matières premières 1995 1996 1997* 1998* 1999* 
Paddy  2 450 2 500 2 558 2 663 2 750 
Riz usiné (rendt d’usinage 0,7) 1 715 1750 1790,6 1864,1 1925 
Manioc 2 400 2 353 2 418 2 404 2 435 
Maïs 177 180 178 187 198 
Pois du cap 7,8 7,8 8 8 7,8 
Haricot (sec) 69 68,5 nd Nd nd 
Arachide (coques) 30 36,2 35,8 34 34 
Soja 0,06 Nd nd Nd nd 
(*) prévision 
Source : Min Agri, service des statistiques agricoles 
 
Les légumineuses disponibles sont plus diverses qu'il n'y paraît sur le tableau ci-dessus. Si le 
Pois du Cap, le Haricot sec et le soja représentent les volumes de production les plus 
importants au niveau national, d'autres légumineuses, dont le volume de production est plus 
limité et qui ne figure pas dans les données statistiques du Ministère de l'Agriculture, sont 
produites dans certaines régions : voanjo bory (ou pois de terre), voanemba (ou niébé) et le 
tsiasisa (ou ambérique). 
 
Le sucre est également disponible sur Madagascar (production de canne à sucre en 1996 : 
2.150 milliers de tonnes, prévision pour 1998 : 2.180 milliers de tonnes). 
 
 

                                                
7 On considère par exemple que la farine de blé commercialisée par la Kobama est à 90% réalisée à partir de blé importé. 
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II.2.b La production agricole régionale : 
TABLEAU II – 10 : PARTICIPATION DES FARITANY A LA PRODUCTION NATIONALE DE DIFFERENTES 
MATIERES PREMIERES : 
 

 Production 
nationale 
(Tonnes) 

Antananarivo  Toliary Toamasina  Fianarantsoa  Mahajanga  Antsiranana  

Population  30% 14% 16% 19% 13% 8% 
Paddy 2.524.120 24% 8% 17% 20% 23% 10% 
Maïs 168.000 57% 13% 7% 12% 9% 2% 
Manioc 2.351.000 16% 16% 12% 49% 5% 2% 
Haricot 73.099 45% 6% 6% 38% 3% 1% 
Pois du Cap   98%     
Arachide 32.000 28% 19% 6% 25% 20% 3% 

Source : Secaline, Evaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle à Madagascar, 1996. 
 
TABLEAU II – 11 : PREVISION DE PRODUCTION POUR 1998 SUR QUELQUES ZONES (TENANT COMPTE 
DES PERTES LIEES AUX CRIQUETS) : 
 

Matières 
premières  

Région Localité  Production  
(T) 

Superficie 
(ha) 

Saison de 
récolte  

Est Lac Alaotra 200 000  Mai – Juin 
Ouest Marovoay (contre-

saison) 
60 000  Sept. – Oct. 

 
Riz 

Hauts-plateaux Antsirabe 180 000 60 000 Fin Avril– mi- 
mai 

      
Ouest Mahajanga 9 000 6 000 R1 : juin – juillet 

R2 : août - sept 
Côte centre 
ouest 

Morondava  11 300 7 500 Mai 

Miarinarivo 31 000 24 000 Nov – fév Hauts plateaux 
Ambositra 17 000 11 000 Janv - fev 
Fort dauphin 34 000 17 000 Mi fev – mi mars 

Maïs 

Sud 
Toliary 16 000 11 000 R1 : nov – déc 

R2: mars-avril 
      

Nord Diégo 50 000 5 000 R1 : mai –juin 
R2 : dec -janv 

Est Lac alaotra 22 000 2 000 Oct – nov 
Ouest Mahajanga 54 000 4 500 septembre 

Tananarivo 253 000 23 000 Dec – mars Hauts plateaux 
Ambositra 232 000 22 000 Janv - fév 
Fort – dauphin 648 000 43 000 Juin - juillet 

Manioc 

Sud 
 Tuléar 115 000 25 000 Juin – juillet 

      
Moyen ouest Morondava 

(exclusivement rouge) 
5 700 6 300 Début juin – mi-

août 
Ouest Mahajanga 1 000 6 00 Juin - juillet 

Fianarantsoa (blanc) 5 700 6 800 Mai - juin 

Haricots 

Hauts-plateaux 
Miarinarivo 7 600 8 000 Mai - juin 

      
Pois du cap Côte centre 

ouest 
Morondava – Belo 2 500  Mi juillet – mi 

août 
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Matières 
premières 

Région Localité  Production  
(T) 

Superficie 
(ha) 

Saison de 
récolte  

Tsiasisa Ouest Mampikony, 
Marovoay, Mahajanga 

1 000   

      
Est Lac Alaotra 1 500 1 500 Juin – oct. 

Mahajanga (asara) 6 700 3 700 juin Ouest 
Mahajanga (contre-
saison) 

2 000 1 800 oct 

Arachides 

Côte centre 
ouest 

Morondava   Fin avril–fin mai 

Données : Min. Agri., service de vulgarisation agricole et appui à la recherche 
 
La carte ci-jointe permet de visualiser les principales zones de production des différentes 
matières premières. Elle a été réalisée à partir des informations obtenues auprès du Ministère 
de l'Agriculture et de collecteurs de matières premières. 
Le riz, le manioc, le maïs et l'arachide sont disponibles sur l'ensemble des 6 provinces. En 
revanche, les zones de production des différentes légumineuses sont généralement plus 
circoncises : 
le pois du Cap est quasi-exclusivement cultivé dans le nord de la province de Tuléar 
le voanemba semble produit essentiellement au niveau de Mahajanga et dans le sud de la 
province de Tuléar. 
les haricots blancs sont produits dans de nombreuses zones dont Antsirabe, et Fianarantsoa 
les haricots rouges sont cultivés principalement dans les provinces d'Antananarivo et de 
Fianarantsoa. 
 
A noter que la côte Est, consommatrice de haricots, ne produit presque pas de légumes secs. 
 

II.2.c Prix moyen des matières premières (en Fmg) 8 
Il existe une grande variabilité des prix au cours de l’année. Le tableau II - 12 ci- après donne 
une indication des prix moyens entre le moment de la récolte et la période de soudure. 
 

 Riz  Maïs Manioc Haricot* Pois du 
Cap 

Soja Arachide 
décortiq 

Sucre 

Prix (Fmg/kg) 1 750 750 –  
1 000 

700 - 
800 

2 500 –  
3 000 

2 000 –  
2 500 

1 100 1 600 –  
3 000 

3 400 

(*) prix du haricot en 1997 1 750 fmg/kg 
 

II.2.d Calendrier de collecte 
TABLEAU II-13 CALENDRIER DES RECOLTES 
 

Matières 
premières 

Jan Fév Mars Avril  Mai Juin  Juil Aout  Sept  Oct. Nov.  Déc. 

Riz             
Maïs             
Manioc             
Haricot (blanc)             
Haricot (rouge ou 
marbré) 

            

Pois du Cap             
 

                                                
8 1998 : 1FF=900 Fmg 
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Matières 

premières 
Jan Fév Mars Avril  Mai Juin  Juil Aout  Sept  Oct. Nov.  Déc. 

Soja             
Arachide             
Tsiasisa             
Voanjobory             
Voanemba             
Sucre             
 
Remarque : Il faut passer commande auprès des fournisseurs de matières premières 2 mois 
avant la période de collecte. 
 

II.2.e Principales zones de collecte (voir carte) 
TABLEAU II-14 PRINCIPALES ZONES DE COLLECTE DES MATIERES PREMIERES 
 

Matières premières Zone de collecte 
Riz Lac Alaotra, Marovoay, Antsirabe 
Maïs Sakay, Tsiroanomandidy, Antsirabe  
Manioc Sakay, Tsiroanomandidy, Mandoto 
Haricots (blanc) Miandrivazo, Antsirabe 
Haricots (rouge ou marbré) Belo /Tsiribihina 
Pois du Cap Tuléar, Morondava 
Tsiasisa Morondava 
Voanjobory Hautes – Terres 
Voanemba Morondava, Tuléar 
Soja Antsirabe 
Arachides Mahajanga, Tuléar, Tsiroanomandidy, Sakay 
 

II.2.f La question du transport  : coût, saisonnali té, zones enclavées 
D'après les informations recueillies auprès de quelques collecteurs (Somapa, Vialy Agri 
développement, Syndicat des transporteurs), les coûts de transport routier entre les principales 
villes sont de l'ordre de : 
TABLEAU II-15 COUT DU TRANSPORT ENTRE LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS 
 

Ville de départ Ville d'arrivée Coût indicatif 
(Fmg/kg) 

Antananarivo Mahajanga 200 
 Antsiranana 600 
 Antsirabe 60 
 Fianarantsoa 120 
 Toliary 400 à 600 

 
Remarque  : le prix du transport ne se raisonne pas ici en terme de coût kilométrique mais 
davantage en fonction de l'état des routes à emprunter. 
 
D'un point de vue général, le transport routier est très difficile entre la mi-décembre et la fin 
février. Il l'est particulièrement en direction du Sud (Ambovombe, Tsihombe,…) et vers le Nord 
(Antsiranana, Antsohihy, Ambanja,…). Il est arrivé régulièrement ces dernières années que la 
route Antananarivo – Mahajanga soit coupée en saison des pluies ; une déviation est 
cependant en cours de construction qui devrait permettre de rendre la route praticable toute 
l'année. 
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Le transport ferroviaire est, de fait, quasi inexistant. Les lignes Fianarantsoa – Manakara, 
Antananarivo – Antsirabe, Moramanga – Lac Alaotra, ou Antananarivo – Toamasina sont très 
souvent fermées. Il semblerait cependant qu’à l’heure actuelle les lignes Antananarivo – 
Tamatave, Antananarivo – Antsirabe et Antananarivo – Ambatondrazaka soient ouvertes (cf 
RNCFM pour infos complémentaires). 
 
TABLEAU II-16 : PRIX INDICATIFS DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 
 

 Tarifs indicatifs 
(Fmg/tonne, hors TVA) 

Tarif de gros (par wagon de 20 tonnes)  
Antananarivo – Tamatave 119.040 
Antananarivo – Antsirabe 50.880 
Antananarivo – Ambatondrazaka 84.800 
Tarifs au détail  
Antananarivo – Tamatave 163.680 
Antananarivo – Antsirabe 69.960 
Antananarivo – Ambatondrazaka 116.600 
  

 
 
Les transports aérien et maritime (60 aéroport et 15 ports fonctionnels) viennent au moins 
partiellement compenser l'insuffisance des infrastructures routières et ferroviaires. Les centres 
urbains isolés des Fivondronana de l'Ouest, excentrés par rapport aux principales voies 
routières, bénéficient d'un trafic aérien et maritime relativement plus important. Dans les 
Fivondronana du Nord et du Nord-Est, le climat réduit la praticabilité des routes qui sont 
souvent en terre. De fait, les produits agricoles les plus importants comme le café et le girofle, 
qui se récoltent en période des pluies, connaissent des difficultés d'évacuation. Le transport 
maritime joue en conséquence un rôle non négligeable.9 
 
Certaines zones sont très fortement enclavées (à ce sujet, voir la carte ci-jointe élaborée par la 
FTM en 1996 d'après les données du Ministère de l'Economie et du Plan). 
 

II.2.g Les échanges inter-régionaux  
Deux cartes représentant respectivement les principaux marchés et flux, et les aires d'influence 
des villes ont été dressées en 1993 à partir de données datant de 1990. Elles sont présentées 
ci-contre. Bien que la situation ait très certainement évolué depuis 1990 (la route Antananarivo 
– Toliary est désormais presque entièrement bitumée, …), elles donnent un aperçu des 
principales relations existantes entre les différentes zones de la Grande Ile. 
 
Suite aux discussions menées avec différents interlocuteurs (Equipe Secaline de Tuléar, 
Sopagri,…) il est à noter que la zone de Morondava est d'avantage rattachée à la province 
d'Antananarivo qu'à celle de Tuléar. Bon nombre de marchandises sont évacuées de la région 
par la route Morondava – Antsirabe. 
 

II.3 Capacités et potentialités locales de transfor mation et 
conditionnement  

II.3.a Les entreprises du secteur agro- alimentaire  
Les entreprises malgaches intervenant dans le domaine de la transformation agro- alimentaire 
ont des capacités de transformation très diverses. Une grande partie d’entre elles se situe à 

                                                
9 Secrétariat d'Etat à l'Economie et au Plan, 1996, Image régionale de l'économie malgache 
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l'échelle artisanale (quelques centaines de Kg par mois). Quelques unes, principalement sur 
Antananarivo ont des capacités de production ainsi qu’une organisation se rapprochant des 
PME.  
 
Nous sommes ici- dans le cadre du PCN à Madagascar- dans un cas de figure différent où les 
contraintes sont importantes : tonnages très élevés, 5 années de production à un régime qui ne 
correspond pas à une demande de type marché commercial, faible pouvoir d’achat de la 
population qui fait qu’une fois le marché du  PCN terminé, les entreprises vont se retrouver 
avec un marché potentiel très restreint. 
 

II.3.b La production locale de farines infantiles 
Il n’existe pas à proprement parlé d’entreprises malgaches commercialisant des farines du 
même genre que celles devant être produites au niveau du PCN.  
 
Jusqu’il y a peu, SOCOLAIT produisait une farine infantile : FARILAC (produit instantané 
conditionné à Antsirabe fabriqué en partie avec des intrants importés). La production s’est 
arrêtée il y a quelques mois. Un audit est en cours de réalisation pour redimensionner 
l’entreprise. FARILAC était vendu en sachets de 250g au prix unitaire moyen de 7à 8 000 Fmg. 
 
Quant à PRO BO- qui est une maïserie basée à Mahajanga- elle distribue un produit 
intermédiaire qui se positionne entre le mélange de farines pour faire des bouillies (sucre, 
maïs, poudre de lait, fécule de manioc, riz, additifs divers) et une farine infantile (composition 
inadéquate). Ce produit est vendu sous le nom de AINA- Farmalac (farine de maïs lactée). La 
distribution de ce produit- qui en est à sa phase de démarrage- est encore confidentielle via 
certains magasins sur Mahajanga et Antananarivo (prix de vente du Kg aux environs de 7 500 
Fmg. Il existe des conditionnements de 200, 500 et 1000g) . 
 

II.3.c Les critères pris en compte pour identifier les entreprises 
susceptibles d’être retenues immédiatement pour la production 
des farines du PCN 

Cette identification s’est faite en prenant en compte les contraintes liées au PCN :  
� Un grand volume de farines à produire rapidement dès l'année 1 
� Une demande variant de façon importante en cours de réalisation du projet 
� Possibilité- voire nécessité- de délocaliser la production des farines non réalisées par les 

mères 
� Nécessité de faire jouer la concurrence pour maîtriser les coûts de transformation 
� Intérêt de délocaliser la production au niveau de certains Faritany pour apporter une valeur 

ajoutée et prendre en compte les disponibilités en matières premières régionales ainsi 
qu’essayer de s’affranchir de certains problèmes de transport pendant la saison des pluies. 

 
Nous avons retenu les critères suivants pour identifier les entreprises locales ayant des 
capacités de production adaptées à la demande du programme : 
� L’entreprise existe déjà physiquement. 
� Le chef d’entreprise est dynamique et maîtrise parfaitement la croissance de son 

entreprise.  
� L’entreprise peut travailler à façon ou fournir des produits prêts à l’emploi suivant des 

caractéristiques et spécifications données.  
� L’entreprise peut produire sans problème entre 30 et 100 tonnes/mois. 
� Elle a une activité dans le domaine de l’agroalimentaire et maîtrise en partie les opérations 

de : torréfaction, broyage, conditionnement,…. 
� Une expérience ou une volonté argumentée de se diversifier dans le domaine de la 

production de farines infantiles est un plus. 
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� Elle a déjà- ou potentiellement- des capacités de stockage de matières premières et de 
produits finis. 

� Elle a une certaine assise financière qui lui permet de réaliser des investissements si cela 
est nécessaire pour compléter sa ligne de transformation ou de faire face à des besoins de 
trésorerie pour stocker des matières premières lorsque cela est nécessaire (cas du soja par 
exemple) ou des intrants (emballages, enzymes,...). 

� Le contrat PAM ne viendra pas perturber la croissance et la pérennité de l’entreprise 
 

II.3.d Les entreprises identifiées 10 : potentialités et limites 
Les différents contacts pris avec divers chefs d’entreprises nous confortent dans notre 
perception du tissu industriel malgache pour affirmer que des entreprises ont une certaine 
compétence à produire à terme des farines et marquent un intérêt certain pour ce type de 
production, non seulement par “ opportunisme ” mais aussi parce qu’elles ont une approche et 
une réflexion sur ce type de marché qui font qu‘elles le considèrent comme une donnée 
nouvelle synonyme pour elles d’une possibilité de se diversifier en limitant les risques. 
 
Le tableau ci-après décrit de manière synthétique les différentes entreprises potentielles 
pouvant répondre rapidement au marché du PCN moyennant une assistance technique 
adaptée. 
 
TABLEAU II-17 LES ENTREPRISES IDENTIFIEES 
 

N° Identification 
entreprises 

Présentation Intérêt et position vis à vis du 
marché du PCN 

1 Sté TAF 

Antananarivo 

Cette société- qui existe depuis plus de 30 ans- travaille 
essentiellement  dans le domaine de la transformation 
agroalimentaire. Les produits TAF sont considérés 
comme des produits populaires-  sont distribués sur tout 
Madagascar (cafés, épices, condiments, thés, sel,…) 
 

Cette entreprise possède la majeure partie des 
équipements coûteux nécessaires à la production de 
farines. 
 

M. Taloumis est un entrepreneur 
dynamique qui peut être consulté 
pour un tonnage minimum de 50 T/ 
mois.  
 
TAF a aussi des capacités de 
stockage des matières premières ou 
produits finis de l’ordre de 3 à 4 000 
T.  
 

2 PROBO 
Mahajanga 
 

La maïserie PROBO (Produits du Boina) existe depuis 
1992. Cependant son propriétaire : M. MOUHAMED Ali, 
a commencé ses activités dans le domaine de 
l’agroalimentaire en 1987 avec le café, sel et manioc. 
 
Les principales productions agro-alimentaires tournent 
autour de celles mentionnées ci- dessus et celles à 
base de maïs : farine, semoule, germes, et produits 
lactés à base de farine de maïs (marque AINA) 
 
PROBO dispose de revendeurs agréés sur 
Fianarantsoa et Toamasina ainsi que d’une 
représentation sur Antananarivo. 
 

PROBO est bien placé pour 
produire des farines pour le PCN en 
raison de ses capacités de collecte 
et transformation du maïs. 
 
PROBO peut produire de l’ordre de 
35 à 50 T/mois de farine composée 
pour le PCN et/ou livrer les farines 
de maïs seules (capacités 
potentielles de l’ordre de 6 à 8 000 
T/an) 
 
PROBO a des capacités de 
transport et de stockage pour les 
matières premières et produits finis 
sur Mahajanga, Antananarivo, 
Toamasina et Fianarantsoa 
 

                                                
10 Voir annexe N° 2 
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3 SALONE 

Antananarivo 
 

Cette société existe depuis 1964. Le propriétaire actuel : 
M. David CHAN, a repris l’entreprise en 1984.  
 
Les principales productions agro-alimentaires sont : 
pâtes alimentaires instantanées, vinaigre, café, sel, … 
 
C’est une société qui a d'autres secteurs d'activités : 
transport de containers (25 camions), construction 
mécanique 
 

M. CHAN est un entrepreneur 
dynamique et innovant qui peut être 
consulté pour un tonnage compris 
entre 50 et 70 T/mois. 
 
Il peut assurer- en fonction du 
contrat qui pourrait être signé avec 
lui- des prix rendu Toamasina qui 
seraient les mêmes que ceux départ 
usine (retour à vide de ses camions 
porte container vers la zone 
portuaire). 
 

 
La zone environnant la ville de Tuléar faisant partie des zones importantes d'intervention au 
début de la mission Gret/Orstom, des visites ont été réalisées dans cette localité. Elles ont 
permis d'identifier 2 entrepreneurs susceptibles de produire des farines pour le PCN : Mr I. 
Rafikhoussen, directeur général de Indosuma (Les Industries Oléagineuses du Sud Malagasy) 
pouvant travailler à façon sur de gros volumes de produit (plus de 50 T par mois), et Mr A. 
Prembjee, directeur d'une petite huilerie et intéressé par la diversification de son activité.11 Les 
districts finalement retenus comme zone d'intervention du PCN n'étant pas situés aux abords 
de Tuléar, la localisation d'une partie de la production sur cette ville ne se justifie plus. 
 
La prospection est à approfondir au niveau de Fort Dauphin. ll semblerait, d'après les 
informations fournies par le directeur technique de Kobama, que la société Kobama y possède 
une provenderie et une usine de fabrication d'engrais susceptibles de pouvoir produire la farine 
pour le projet. Le directeur technique se dit très intéressé par cette éventualité. Une visite sur le 
terrain est nécessaire pour évaluer les potentialités réelles de production de la part de l'une de 
ces deux unités. 
 
Nous avons aussi identifié un 2ème niveau d’entreprises intéressantes qui elles sont en phase 
de création. Ces entreprises ont marqué- bien avant la réalisation de cette mission, leur intérêt 
pour une production de farines infantiles. Ces futures entreprises qui devraient être 
opérationnelles dans l’année qui vient, pourraient être consultées dans le cadre d’une 
production de farines pour le PCN. Ce serait aussi une possibilité pour le programme de 
disposer d’une marge de manœuvre dans les discussions avec les entreprises retenues en 
année 1 et dans certains cas, la possibilité de rapprocher les unités de transformation des lieux 
de production. Deux entreprises ont ainsi été identifiées : 

� Sté RADERT à Antsirabe. Le propriétaire de cette entreprise a produit au début des 
années 90 des farines infantiles à base de maïs. Il a rencontré des problèmes de 
rancissement et de conditionnement. 

� Sté PAGES à Antananarivo. Le propriétaire a les capacités de financement pour investir 
dans les mois qui viennent dans la production de farines infantiles, de produits 
séchés,… M. PAGES affirme pouvoir maîtriser à terme le réseau de distribution au 
niveau national. 

 
D’autres unités de transformation de type artisanal existent par ailleurs. Elles sont cependant 
difficilement identifiables dans le cadre d’une telle mission. Il s’agit principalement des ateliers 
privés ou communautaires (décortiqueries, moulins,…). Ces unités moyennant quelques ajouts 
(torréfacteur par ex) pourraient à terme produire des farines sous une forme à proposer. 
 

                                                
11 Pour plus d'information lire les fiches de compte rendu de visite en annexe 
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Ces unités de transformation peuvent être identifiées au travers d’ONG ou de structures 
intervenant dans le monde rural ou dans l’appui à la création d’entreprises. Nous pouvons citer 
à titre indicatif : 
 
TABLEAU II-18 
 

N° Nom  Zone d’intervention Domaine d’intervention 
1 IREDEC Hauts plateaux Développement rural 
2 FERT Hauts plateaux, Moyen Ouest, 

zone de Morondava 
Développement rural 

3 ASOS Brickaville et côte Est Développement communautaire 
4 PSO Tuléar Développement rural 
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Fianarantsoa 

Antsiranana 

Mahajanga 

Toamasina 

Antananarivo  

Toliara 

Légende  : 
         Capitale de Faritany 
 
         Entreprise identifiée et intéressée 
         (au 29 juin) 
 
          Zone d’intervention potentielle 
          de l’entreprise (livraison ou 
          réseau de distribution) 

Entreprise PROBO  : 
* Capacité de production : 35 à 50 T/mois 
* Marchés potentiels : zones de 
Mahajanga, Antsirana, Tsiromandity 
* Autres services : transport, vente de 
farines de maïs 
* Démarrage de la production : possible 
dans un délai de 2 à 4 mois pour répondre à 
un tel marché 

Entreprise SALONE  : 
* Capacité de production : 50 à 70 
T/mois 
* Marchés potentiels : zones de 
Toamasina, Antananarivo, autres 
* Autres services  : transport “ gratuit ” de 
Tana à Toamasina pour des farines 
produites chez lui, capacités de transport 
et de stockage 
* Démarrage de la production : possible 
dans un délai de 4 à 6 mois pour répondre 
à un tel marché 

Sté TAF:  
* Capacité de production : supérieure à 100 
T/mois 
* Marchés potentiels : tout Madagascar 
* Autres services  : capacités de 
transport et de stockage 
* Démarrage de  la production : possible 
dans un délai de 3 à 4 mois pour répondre à 
un tel marché 

Antsirabe 
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II.3.e Les possibilités de trouver localement des e mballages 

II.3.e.1 Le cahier des charges 

La recherche d’emballages s’est faite à partir du cahier des charges suivant : 
� Emballages fabriqués localement ou accessoirement disponibles localement 
� Emballages permettant une durée de conservation du produit fini de 3 mois au minimum 

et de 6 mois de manière idéale 
� Conditionnement des farines par sacs de 25 à 50 Kg 
� Cet emballage ne servant qu’à protéger le produit, on donne une priorité au rapport 

qualité / prix plus qu’à l’aspect visuel de l’emballage (le produit ne sera pas mis sur un 
rayon) 

� Sacs ayant une bonne résistance aux chocs 
 

II.3.e.2 Les potentialités   

3 entreprises produisent localement des emballages répondant au cahier des charges. Nous 
présentons ci- après un résumé synthétique de l’offre potentielle de ces entreprises. Elles sont 
présentées plus en détail en annexe N°5 
 
TABLEAU II-19 
 

N° Nom- adresses de 
l’entreprise 12 

Types d’emballages  Remarques 

1 ENDUMA (cf annexe N°5) 
Usine et Bureaux :  
Tanjombato- BP. 3908 
Antananarivo 
Tel : 261-20-22 469 42 
Fax : 261 20 22 462 22,  
         461 36 , 462 02 
Courriel : vanimad@bow.dts.mg 
 

* Sacs, gaines et toiles en 
polypropylène tissé.  
 
* Sacs, gaines et toiles en 
polypropylène tissé et 
laminé. Ces emballages en 
PP sont recouverts d’une 
couche de polyéthylène qui 
renforce leur étanchéité 
 

* Cette société est 
capable de fournir en 
quantité et qualité les 
emballages 
nécessaires au 
programme 
 
* Possibilités de 
remises de 30% au 
minimum sur des 
commandes 
importantes (> à 10 000 
sacs) 

2 SACOPLAST 
Cette société fait partie du même 
groupe qu’ENDUMA et est située 
à la même adresse 
 

* Sachets et gaines en 
polyéthylène HD et BD avec 
impression en couleur 

* On peut envisager 
des remises d’environ                   
5% sur des 
commandes en gros. 

3 SFOI 
BP. 132- Antananarivo 
Zone Forello à Tanjombato 
tél. : 261 20 22 464 66 ; 467 76 
Fax : 261 20 22 464 67 
 

* Sachets et gaines en 
polyéthylène 
  
* Sacs, gaines en 
polypropylène tissé. 

* On considère 
généralement que les 
emballages fabriqués 
par cette société sont 
de bonne qualité 
 
* Cette société 
produisait avant la 
farine lactée FARILAC.  

                                                
12 Pour plus d’information sur les fabricants d’emballages, voir annexe N°5 
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III Caractéristiques nutritionnelles et 
technologies potentielles de production 

des farines distribuées dans le PCN 

3ème partie : 
Caractéristiques nutritionnelles  
et technologies utilisables pour  

la production des farines  
distribuées dans le PCN  
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III.1 Caractéristiques nutritionnelles 
 

III.1.a Introduction 
Le choix des caractéristiques nutritionnelles optimales à conférer aux aliments utilisés dans les 
programmes de distribution de suppléments alimentaires doit simultanément prendre en 
compte: 
� les besoins nutritionnels et les éventuelles particularités physiologiques des groupes cibles; 
� les spécificités du contexte d’intervention (situation nutritionnelle; pratiques et préférences 

alimentaires); 
� les difficultés susceptibles d’être rencontrées au cours de la réalisation de ce type de projet, 

en particulier le partage intra-familial des aliments distribués; 
� les limites imposées par les budgets qui peuvent y être consacrés et l'organisation de la 

distribution qui sera mise en place. 
Les spécificités du contexte ayant été rappelées dans la première partie du rapport, nous 
examinerons essentiellement ici les besoins nutritionnels des bénéficiaires et les difficultés 
susceptibles d'être rencontrées au cours du PCN au niveau de l'utilisation des aliments. 
 

III.1.b Etat des connaissances actuelles sur les be soins nutritionnels 
des groupes ciblés par le PCN 

III.1.b.1 Besoins énergétiques 

Les besoins énergétiques (en kcal/kg/j) des enfants de 6 mois à 3 ans sont donnés dans le 
tableau III-1. Depuis 1996, il est généralement reconnu que ces besoins sont de 13 à 19% 
inférieurs à ceux donnés dans le rapport de la consultation conjointe d’experts FAO/OMS/UNU 
de 1981 (FAO/OMS/UNU, 1986). 

Concernant les enfants sévèrement malnutris, la quantité d’énergie à leur apporter peut être 
estimée à 100 kcal/kg/jour en phase I (de 2 j à 7 jours après leur admission en fonction de la 
présence ou non d’oedèmes) et à 200 kcal/kg/jour en phase II (jusqu’à ce que leur indice 
Poids/taille soit supérieur à -1,5 E.T. (MSF, 1998). 

Le métabolisme basal de la femme adulte de taille et de poids équivalents aux moyennes 
observées à Madagascar (1,54 m et 50,2 kg; Projet Madio, 1997) est de l’ordre de 1220 kcal, 
ce qui pour un femme exerçant une activité modérée correspond à un besoin énergétique 
journalier de 2001 kcal (1,64 fois la valeur du métabolisme de base). Concernant l’apport 
supplémentaire pour la grossesse et la période d'allaitement, la consultation FAO/OMS/UNU 
de 1981 préconise un apport supplémentaire moyen de: 
� 285 kcal par jour tout au long de la grossesse (200 kcal/j pour les femmes bien portantes 

réduisant leur activité). Plus récemment Prentice et al. (1996) préconisent 255 kcal/j. Le 
besoin énergétique total moyen de la femme malgache pendant le dernier trimestre de la 
grossesse peut donc être estimé à 2250 kcal/jour. 

� 500 kcal pendant les six premiers mois de l'allaitement lorsque des réserves adipeuses ont 
pu être constituées pendant la grossesse. Toutefois, le coût énergétique moyen de 
l'allaitement est estimé à, respectivement, 629, 695 742 et 719 kcal/jour pendant le premier 
mois, le second mois, le troisième mois et le second trimestre de l'allaitement. Le besoin 
énergétique total optimal de la femme malgache pendant les 6 premiers mois de 
l'allaitement, dans l'hypothèse où les réserves constituées pendant la grossesse ne 
seraient pas suffisantes, peut donc être estimé à 2750 kcal/jour. 
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TABLEAU III-1: BESOINS ENERGETIQUES DES ENFANTS DE 6 MOIS A 3 ANS 
 

Classe d’âge en 
mois 

FAO/OMS/UNU (1985) Butte (1996; a) et 
Torun et al (1996; b) 

En kcal/(kgxj) 
6-8 95 83( a) 
9-11 101 89 (a) 
12-23 106 90 (b) 
24-35 103 88 (b) 

En kcal/jour   
Sexe M F M F 

6 765 720   
7 810 750 692 671 
8 855 800   
9 925 865   
10 970 905 841 820 
11 1050 975   

12-17 1150 1075 945 (b) 
18-23 1275 1200 1053 (b) 
24-35 1410 1310 1176 (b) 

 

III.1.b.2 Apports protéiques de sécurité  

Les apports protéiques de sécurité pour les enfants de 6 mois à 3 ans sont donnés dans le 
tableau III-2. Comme pour les besoins en énergie, de nouvelles estimations (Dewey et al., 
1996) ont révisé à la baisse celles du comité d’experts FAO/OMS/UNU de 1981. 

TABLEAU III-2: APPORTS PROTEIQUES DE SECURITE POUR LES ENFANTS DE 6 MOIS A 3 ANS  

(en g de protéines digestibles de haute valeur biologique) 
 

Classe d’âge  FAO/OMS/UNU, 1985 Dewey et al., 1996  
en mois g protéines /  

(kgxj) 
g protéines / (kgxj) 

g protéines / j 
g protéines / 

100 kcal 

6-8 1,65 1,09 9,1 1,31 
9-11 1,48 1,02 9,6 1,15 
12-17 1,26 1,00 10,9 1,11 
18-23 1,17 0,94 10,8 1,04 
24-35 1,13 0,92 12,4 1,05 

 
Pour les enfants sévèrement malnutris, il est recommandé d’apporter 2,5 à 3,0 g de protéines 
(ayant un indice chimique ≥ 70) pour 100 kcal (Golden et al., 1995), c’est à dire 5,0 à 6,0 g de 
protéines par kg et par jour en phase II de récupération. 

Pour les femmes adultes, la consultation FAO/OMS/UNU de 1981 estime les apports 
protéiques de sécurité à 0,75 g de protéines de bonne qualité par kg et par jour, soit environ 
37,6 g par jour pour une femme malgache de poids moyen (50,2 kg). En outre, elle préconise 
un apport complémentaire de sécurité de: 

� 10,7 g de protéines par jour pendant le dernier trimestre de la grossesse, soit un apport 
total de 48,4 g/jour (1,67 g pour 100 kcal) pour les femmes enceintes;  

� 16,0 g de protéines par jour au cours des 6 premiers mois de l'allaitement, soit un apport 
total de 54 g/jour (1,96 g / 100 kcal) pour les femmes allaitantes;  
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III.1.b.3 Besoins estimés en acides aminés essentiels  

Les besoins en acides aminés essentiels des jeunes enfants et des adultes sont donnés dans 
le tableau III-3. A noter que les besoins en acides aminés essentiels sont considérablement 
plus faibles chez l’adulte que chez l’enfant. De ce fait, l’utilisation par des femmes adultes 
pendant le dernier trimestre de leur grossesse et les 6 premiers mois de l'allaitement, du même 
supplément alimentaire que les jeunes enfants devrait permettre de couvrir leurs besoins en 
acides aminés essentiels. 
 

TABLEAU III-3: ESTIMATION DES BESOINS EN ACIDES AMINES ESSENTIELS DES JEUNES ENFANTS  
 

 en mg/(kgxj) 3-4 mois 2 ans Adulte 

Histidine 28 - 8-12 
Isoleucine 70 31 10 
Leucine 161 73 14 
Lysine 103 64 12 
Méthionine + Cystine 58 27 13 
Phenylalanine + Tyrosine 125 69 14 
Thréonine 87 37 7 
Tryptophane 17 12 3,5 
Valine 93 38 10 

AAE totaux 714 352 84 

  Sources : FAO/OMS/UNU, 1986 
 

III.1.b.4 Besoins quotidiens en lipides et Acides gras essentiels 

Les besoins en lipides des nourrissons et des jeunes enfants ont été estimés par un comité 
d’experts FAO/OMS (1994) à 40 à 55 % de l’énergie totale (soit 4,4 à 6,0 g de lipides pour 100 
kcal) des rations. Toutefois, des travaux plus récents et la réalité des pratiques alimentaires 
dans les pays en développement conduisent à considérer que le besoin minimum serait de 
30% de calories d'origine lipidique (WHO/UNICEF, sous presse) pour les enfants de moins de 
2 ans. De 24 à 36 mois un minimum de 15% d'énergie d'origine lipidique serait suffisant (FAO, 
1997). Les besoins minimums et les apports recommandés en acides gras essentiels, 
constituants indispensables des membranes cellulaires, sont donnés dans le tableau III-4.  

En ce qui concerne les femmes enceintes et les femmes allaitantes, on estime que l'énergie 
lipidique du régime doit varier entre 20 et 35% de l'énergie totale du régime ce qui correspond 
à un apport de 50 à 87 g de lipides par jour pour les femmes enceintes et de 61 à 107 g/j pour 
les femmes allaitantes (FAO, 1997). 
Les besoins minimums en acide linoléique et linolénique sont estimés à, respectivement, 1% et 
0,5% des apports énergétiques totaux, soit 2,25 et 1,1 g/j pour les femmes enceintes et 2,75 et 
1,4 g/j pour les femmes allaitantes. 
 

TABLEAU III-4: BESOINS QUOTIDIENS EN ACIDES GRAS ESSENTIELS ET EN ACIDES GRAS 
POLYINSATURES A LONGUE CHAINE (20-22C) DES JEUNES ENFANTS 
 

 18:2 n-6 18:3 n-3 20:4 n-6 et 
autres n-6 

22:6 n-3 

Besoins 
minimums 

(a) 

300 mg/100 kcal 

(∼3% de l’énergie 
totale) 

50 mg/100 kcal 

(∼ 0,5% de l’énergie 
totale) 

 

non connu 

 

 

non connu 

Apports 
recommandés (b) 

600 mg/kg 
de poids corporel 

50 mg/kg 
de poids corporel 

40 mg/kg 
de poids 
 corporel 

20 mg/kg 
de poids 
 corporel 

Sources:  (a) Tomarelli, 1988 -  (b) FAO/WHO, 1994. 
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III.1.b.5 Les apports recommandés en minéraux 

 
Les apports recommandés en minéraux pour les bénéficiaires du PCN sont donnés dans le 
tableau III-5. 
 
TABLEAU III-5: APPORTS RECOMMANDES EN MINERAUX POUR LES BENEFICIAIRES DU PCN 
 

Minéraux 6-8 mois 9-11 m 12-35 m Femmes 
enceintes 

Femmes 
allaitantes  

Calcium mg/j 525 350 1200 1200 
Chlore mg/j 500 800 750 750 
Cuivre µg/j 300 400 2000 2000 
Fluor  µg/j       50 (apport de sécurité)   
Iode µg/j 60 70 175 200 
 faible  21 12   
Fer moy. mg/j 11 6 30 15 

(a) élevée  7 4   
Magnésium mg/j 75 80 85 320 355 
Manganèse µg/j       16 (apport de sécurité) 2000 2000 
Phosphore mg/j 400 270 1200 1200 
Potassium mg/j 700 800 2000 2000 
Sélénium µg/j 10 15 65 75 
Sodium mg/j 320 350 500 500 500 
Zinc mg/j 5,0 6,5 15 19 

(a) selon que sa biodisponibilité est faible (5%), moyenne (10%) ou élevée (15%) 
Sources : - WHO/UNICEF, sous presse -  Palmer, 1989. 
 

III.1.b.6 Les apports recommandés en vitamines  

Les apports recommandés en vitamines pour les groupes ciblés par le PCN sont donnés dans 
le tableau III-6. 
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TABLEAU III-6: APPORTS RECOMMANDES EN VITAMINES POUR LES BENEFICIAIRES DU PCN 
 

Vitamines 6-8 mois 9-11 m 12-35 m Femmes 
enceintes 

Femmes 
allaitantes 

Vit. A (a) µg Eq. Rétinol/j 350 400 800 1300 
Folates µg/j 32 50 400 280 
Niacine  mg/j 4,0 5,0 8,0 17,0 20,0 
Ac pantothénique mg/j 1,7 (apport de sécurité 5,0 5,0 
Riboflavine µg/j 400 600 1600 1800 
Thiamine µg/j 200 300 500 1500 1600 
Vit. B6 µg/j 300 400 700 2200 2100 
Vit. B12 µg/j 0,4 0,5 2,2 2,6 
Vit. C mg/j 25 30 70 95 
Vit. D µg/j 7,0 10,0 10,0 
Vit. E (a) µg/g PUFA 

mg/j 
400 (apport de sécurité) - 

10,0 
- 

12,0 
Vit. K µg/j 10 (apport de sécurité) 65 65 

(a) en µg par g d’acides gras poly-insaturés 
Sources : - WHO/UNICEF, sous presse -  Palmer, 1989. 
 

III.1.c Contraintes liées aux particularités physiologiques  des 
nourrissons et des jeunes enfants  

III.1.c.1 Particularités physiologiques du nourrisson et du jeune enfant 

Le PCN prévoyant de distribuer des suppléments alimentaires dès l’âge de 6 mois aux enfants 
modérément malnutris, il est nécessaire de prendre en compte certaines particularités 
physiologiques et anatomiques du nourrisson après 6 mois et du jeune enfant. 
Dès l’âge de 6 mois l’enfant est normalement capable d’avaler des aliments liquides ou semi-
solides (le réflexe de protrusion de la langue, empêchant d’avaler des aliments semi-solides 
disparaît normalement entre 4 et 6 mois); les mouvements rythmiques de mastication 
apparaissent en même temps que percent les premières dents entre 7 et 9 mois. Une 
consistance liquide ou semi-liquide des aliments reste cependant souhaitable pendant 
plusieurs mois. Dès 6 mois également, les sécrétions d’enzymes salivaires et les fonctions 
pancréatiques et biliaires sont, en principe, suffisamment développées pour permettre la 
digestion de l’amidon, des protéines et lipides amenés par les aliments de complément. Il faut, 
néanmoins éviter de donner un excès de protéines aux nourrissons pour lesquels une trop forte 
charge du rein en substances solubles risquerait de rompre l’équilibre acido-basique et 
d’entraîner une acidose métabolique (Akré, 1989). 
La contrainte la plus importante en regard de l’ingestion d’aliments est la faible capacité 
gastrique du nourrisson et du jeune enfant. On estime généralement cette capacité gastrique à 
30 à 40 ml par kg de poids corporel (Brown et al, 1991), ce qui signifie qu’un enfant 
modérément malnutri âgé de 12 mois (pesant donc moins de 8 kg) pourrait ingérer en un seul 
repas jusqu'à  240 ou 320 ml de bouillie. Brown et al. (1995) ont mesuré, chez des enfants de 6 
à 18 mois relevant de malnutrition et ne consommant que 3 bouillies par jour à l’exclusion de 
tout autre aliment, des ingérés moyens de 33, 41 et 52 g par kg et par repas selon que les 
bouillies avaient une densité énergétique (DE) de 150, 100 ou 70 kcal/100 ml. Cependant les 
ingérés moyens par repas de bouillie des enfants vivant au sein de leur famille et consommant, 
par ailleurs, du lait maternel et d’autres aliments de complément sont le plus souvent largement 
inférieurs (tableau III-7).  
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TABLEAU III-7: INGERES MOYENS DE BOUILLIE OBSERVES AU COURS DE REPAS PRIS A LEUR DOMICILE 
PAR DES NOURRISSONS ET DE JEUNES ENFANTS RECEVANT PAR AILLEURS DU LAIT MATERNEL ET/OU 
D’AUTRES ALIMENTS TRADITIONNELS. 
 

Source Pays Classe d’âge 
Ingéré moyen 
(g par repas) Observations 

Gopaldas et al., 1988 Inde 4-11 mois 66 à 129 Selon viscosité 
Gopaldas et al., 1989 Inde 4-11 mois 44 à 113 Selon DE et viscosité 
Gopaldas et al., 1993 Inde 4-11 mois 50 à 96 Selon DE et viscosité 
Mosha et Svanberg, 1990 Tanzanie 5-11 mois 146 à155 Selon DE et viscosité 
Trèche et al., 1997 Congo 6 mois 108 à 135 selon DE 
Mosha et Svanberg, 1990 Tanzanie 12-23 mois 264 à 329  Selon DE et viscosité 
John et Gopaldas, 1988 Inde 6-23 mois 53 à 125 Selon viscosité 
Gopaldas et John, 1992 Inde 6-23 mois 30 à 122 Selon viscosité 
Lukmanji et al., 1989 Tanzanie 9-24 mois 127 à 158 Selon DE et viscosité 
Alvina et al., 1990 Chili 3-4 ans 272 à 337 Selon DE 

 
Au vu de ces résultats, on peut considérer que, dans les conditions prévues d’utilisation des 
aliments distribués par le PCN (farines consommées à domicile sous forme de bouillies en 
complément du lait maternel et/ou des aliments habituels), les quantités de bouillies 
consommées par 30 à 50% des enfants ne dépasseront pas, même si ces bouillies ont des 
caractéristiques organoleptiques adaptées et qu’elles sont réellement présentées à l’enfant en 
quantité suffisante, plus de 125, 150, 175, 200 et 225 g par repas à, respectivement, 6-8, 9-11, 
12-17, 18-23 et 24-35 mois. 
 

III.1.c.2 Influence de la densité énergétique des bouillies sur le niveau d’ingérés 

Une densité énergétique insuffisante des aliments a été mentionnée comme facteur étiologique 
possible de la malnutrition protéino-calorique chez les jeunes enfants au début des années 
1970 par Nicol (1971), Naismith (1973), Rutishauser (1974) et Waterlow et Payne (1975). Avec 
des bouillies de densité énergétique insuffisante, les jeunes enfants, compte tenu de leur 
capacité gastrique réduite, sont rassasiés avant d'avoir pu ingérer des quantités suffisantes 
d'énergie et de nutriments. 
Au cours des 12 dernières années, une quinzaine de travaux ont été publiés dans lesquels 
figurent des résultats permettant d'estimer l'effet de la densité énergétique des bouillies sur les 
ingérés énergétiques des enfants de 6 à 24 mois (annexe II-1).  
Onze études [références 3, 6, 8, 10 à 17 de l’annexe II-1] permettent d'estimer l'effet de la 
densité énergétique sur les ingérés énergétiques. Trois d'entre elles ont été réalisées avec des 
enfants ne consommant que des bouillies [réf. 8, 10, 14]. Seulement 2 parmi les 7 autres ont 
pris simultanément en compte l'effet sur les ingérés à partir des bouillies et l’effet sur les 
ingérés à partir du lait maternel et des autres aliments du régime [réf. 11, 13].  
Si on compare les valeurs obtenues pour des bouillies de consistance comparable, 10 études 
sur 11 mettent en évidence des ingérés énergétiques significativement plus importants avec les 
bouillies ayant les densités énergétiques les plus élevées. Les augmentations d'ingéré peuvent 
atteindre 330% lorsque les densités énergétiques des bouillies comparées varient dans un 
rapport de 1 à 3. Les seuls résultats ne mettant pas en évidence une augmentation d'ingéré 
énergétique en relation avec une augmentation de la densité énergétique ont été obtenus au 
Nigeria avec des bouillies de maïs fermenté mais la différence de densité énergétique entre les 
bouillies était très faible [réf. 12]. 
Les deux études prenant également en compte l'effet des modifications de densité énergétique 
sur l'ingéré énergétique total pour des enfants ne consommant pas uniquement des bouillies 
ont été réalisées au Bangladesh [réf. 11, 13]: étant donné que l'utilisation de bouillies de 
densité énergétique plus élevée ne s'accompagne pas de diminution significative de l'ingéré 
énergétique à partir du lait maternel ou des autres aliments du régime, leur effet favorable sur 
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le niveau d'ingéré énergétique à partir des bouillies se répercute au niveau de l'ingéré 
énergétique total. 
Une autre approche pour étudier l'influence de la densité énergétique sur l'ingéré énergétique 
consiste à mesurer ces deux variables à chaque prise de bouillie dans une population 
observant des pratiques habituelles de sevrage. Les résultats obtenus de cette façon par 
Brown et al. (1989) au Nigeria, à partir de l'analyse de 774 prises de bouillies à base de maïs 
fermenté par 36 enfants âgés de 5 à 30 mois, montrent que l'ingéré énergétique est fortement 
corrélé à la densité énergétique des bouillies (r²=+0,46): chaque augmentation de 10 
kcal/100 g de la densité énergétique correspond en moyenne à une augmentation d'ingéré 
énergétique de 12,2 kcal. 
Pour des enfants plus âgés (3 et 4 ans), des augmentations d'ingérés énergétiques par repas 
de 66% et de 148% ont été observées quand les bouillies, préparées à une consistance 
identique grâce à l'incorporation de farines maltées, passaient d'une densité énergétique de 80 
kcal/100g à, respectivement, des densités énergétiques de 120 et 160 kcal/100g. 
 

III.1.c.3 Influence de la viscosité des bouillies sur le niveau d’ingérés 

Les résultats des études concernant l'influence de la réduction de la viscosité sur les ingérés 
énergétiques sont moins constants. Un première revue bibliographique (Walker, 1990) a conclu 
à l'aptitude de certains procédés de transformation technologiques traditionnels à réduire le 
"gros volume" des bouillies et, par conséquent, à augmenter les ingérés. Une seconde revue 
(Ashworth et Draper, 1992) a conclu à l'absence de démonstration concluante de l'aptitude 
d'une réduction de la viscosité des bouillies par utilisation de sources enzymatiques à améliorer 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Une revue plus récente (Trèche, 1996) a 
montré que, sur les 10 publications recensées faisant état de comparaisons effectuées entre 
des bouillies de densité énergétique comparable mais de viscosité différente (annexe II-1), 7 
font état d'ingérés énergétiques supérieurs avec les bouillies de plus faible viscosité 
[références 1, 2, 4, 5, 7, 11, 13 de l’annexe II-1] et 3 ne présentent aucune différence 
significative [réf. 6, 9 et 10]. En moyenne sur les 10 essais, les augmentations d'ingéré 
énergétique obtenues après réduction de la viscosité des bouillies sont de 80%; mais dans un 
essai les ingérés sont triplés [réf. 7]. L'étude réalisée en Jamaïque [réf. 10], si elle n'a pas 
permis d'observer d'effet de la réduction de viscosité sur les ingérés, a en revanche mis en 
évidence une réduction de moitié de la durée des repas. 
Quatre de ces 10 études se sont également intéressées aux ingérés énergétiques à partir des 
autres composantes de l'alimentation: 3 d'entre elles [réf. 7, 11 et 13] font état d'un effet 
significatif favorable de la réduction de la viscosité des bouillies sur les ingérés totaux, alors 
qu'une autre réalisée au Pérou n'a pas mis en évidence d'effet significatif [réf. 9]. 
Le manque de constance des résultats observés à l’issue de ces différentes études pourrait 
conduire à considérer qu’il ne semble pas y avoir, dans tous les cas, avantage à réduire la 
viscosité des bouillies pour augmenter les ingérés des jeunes enfants (WHO/UNICEF, sous 
presse). Toutefois, les protocoles suivis pour la réalisation des études expérimentales 
recensées présentent des différences importantes et des faiblesses à plusieurs niveaux. Les 
plus anciennes ont été réalisées au domicile d'enfants tirés au sort au sein de la population 
générale et en distribuant une seule bouillie par jour; les plus récentes, effectuées dans des 
unités hospitalières, concernent des enfants atteints ou relevant de malnutrition sévère ou de 
diarrhée aiguë et recevant au moins 3 bouillies par jour. Au cours de certains essais, les 
enfants ont été répartis par tirage au sort en plusieurs groupes correspondant à chaque type de 
bouillie; dans d'autres, les régimes ont été essayés successivement sur les mêmes enfants en 
utilisant des effectifs souvent assez faibles. La durée des mesures pour chaque bouillie varie 
de 1 à 180 jours. Dans les essais permettant la comparaison de bouillies de même densité, 
mais de viscosité différente, les viscosités les plus faibles varient entre 0,06 et 17,9 Pa.s et les 
viscosités les plus fortes entre 2,78 et 37,2 Pa.s.  
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Par ailleurs, sur les trois essais n’ayant pas démontré une augmentation d’ingéré 
accompagnant la réduction de viscosité, l’une (Mosha et Svanberg, 1990) a été réalisée en 
comparant des bouillies ayant des densités énergétiques relativement faibles (78 kcal/100ml) 
et les deux autres (Marquis et al., 1993; Stephenson et al., 1994) ont été réalisées en unités 
hospitalières avec des bouillies contenant du lait en poudre et de l’huile qui ont permis de leur 
conférer des densités énergétiques élevées (>100 kcal/100 ml) tout en restant à des niveaux 
de viscosité acceptables même pour les bouillies préparées sans procédés permettant de 
réduire la viscosité. 
En réalité lorsqu’il s’agit de préparer des bouillies à partir de farines contenant de fortes teneurs 
en amidon et des teneurs en lipides modérées, si les farines n’ont pas subi de traitement 
permettant de réduire la viscosité des bouillies, les mères sont placées devant le dilemme 
suivant: soit préparer des bouillies de viscosité très élevée et de densité acceptable, soit 
préparer des bouillies semi-liquides mais de densité énergétique inférieure à celle du lait 
maternel. Leur décision dépend de leurs habitudes alimentaires, mais dans la plupart des 
contextes, elles choisissent de préparer des bouillies fluides, donc de faible densité 
énergétique, qui leur paraissent plus faciles à donner à l’enfant. La seule étude, réalisée au 
Congo, qui ait permis de comparer les ingérés énergétiques à partir de bouillies préparées 
librement par les mères à leur domicile à partir de farines (céréales/légumineuses/sucre) ayant 
subi ou non un traitement permettant de réduire leur viscosité a mis en évidence un ingéré 
énergétique journalier à partir des bouillies de 56% supérieur (31,0 vs 19,9 kcal/kgxj) lorsque 
les farines utilisées avaient subi un traitement technologique permettant de réduire leur 
viscosité (Trèche, 1997). 
 

III.1.d Contraintes inhérentes aux programmes de di stribution 
d'aliments de supplément 

Des synthèses bibliographiques réalisées par Beaton et Ghassemi (1982) et par la Banque 
mondiale (Marek, 1993) se sont attachées à analyser les effets des programmes de 
supplémentation alimentaire sur l'état nutritionnel des populations. 
Concernant la supplémentation des femmes enceintes, les recherches montrent qu'il est plus 
efficace de fournir des suppléments à la femme enceinte, surtout pendant le troisième trimestre 
de grossesse, plutôt qu'au nouveau né si l'on veut avoir un impact sur la croissance de l'enfant 
à naître. Les travaux sur l'influence de la supplémentation sur le poids à la naissance indiquent 
une différence relativement faible entre le poids des enfants nés de femmes supplémentées et 
ceux nés de celles non supplémentées; mais cette petite différence de poids moyen à la 
naissance a souvent permis de baisser de manière significative la proportion d'enfants ayant 
un faible poids de naissance. Il faut, néanmoins, remarquer que la supplémentation des 
femmes enceintes ne peut avoir un effet que si la femme est déjà malnourrie et que si elle 
accepte de prendre du poids pendant la grossesse (il a été observé dans de nombreux 
contextes africains que la pratique de ne pas trop manger pendant la grossesse pour éviter les 
grossesses et les accouchements à complication était fréquente). 
L'efficacité de l'option prise par le PCN de supplémenter toutes les femmes dans les zones 
d'intervention pendant leur dernier trimestre de grossesse, présente donc l'inconvénient d'un 
probable rapport coût/efficacité élevé (puisqu'elle touchera même les femmes non malnutries) 
et risque de s'avérer inefficace si les femmes refusent de consommer une ration 
supplémentaire de peur de complications pendant la grossesse ou l'accouchement. Toutefois, 
si elle permet de toucher effectivement les quelques 20% de femmes en situation de déficit 
énergétique chronique, elle pourrait avoir un effet favorable sur le taux d'enfants présentant un 
faible poids de naissance et sur les premiers mois de la lactation. 
Il existe très peu de programmes évalués ayant mis en oeuvre une supplémentation 
alimentaire pendant la période d'allaitement. Cependant, compte tenu de la précocité de 
l'apparition des retards de croissance à Madagascar et de l'importance du coût énergétique 
moyen de l'allaitement cette option semble justifiée dans le cadre du PCN. Signalons qu'elle a 
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été adoptée dans le cadre du PCN mis en oeuvre depuis 2 ans au Sénégal sans qu'elle soit, 
pour le moment, remise en question. 
Concernant la supplémentation alimentaire des enfants, les synthèses réalisées font état d'un 
faisceau d'observations convergentes en Afrique et dans le reste du monde qui prouvent 
qu'une supplémentation peut améliorer l'état nutritionnel à des âges critiques lorsque les 
conditions familiales ne permettent pas à l'alimentation habituelle de couvrir correctement les 
besoins du jeune enfant. 

Parmi les principaux facteurs de succès, les auteurs soulignent la nécessité d'évaluer, au 
préalable, de manière précise la situation nutritionnelle de façon à donner au programme des 
objectifs et un schéma d'évaluation adaptés à cette situation, d'effectuer un ciblage approprié 
et une couverture satisfaisante des groupes cible. Ils recommandent également d'intégrer un 
certain nombre d'autres services pour ces groupes cibles (éducation nutritionnelle, soins de 
santé de base). La participation communautaire apparaît être une question clé: seule une 
bonne compréhension et acceptation par la communauté du principe de la supplémentation 
ciblée peut permettre une attribution sélective aux enfants ciblés, en limitant les phénomènes 
de partage, de revente ou de substitution à la ration habituelle. A chaque fois que les 
disponibilités le permettent, il faut limiter les importations d'aliments pour limiter les effets 
pervers susceptibles de se manifester dans tout programme d'aide alimentaire. Quand les 
programmes de supplémentation concernent la période de sevrage, ils préconisent en outre 
l'utilisation d'aliments de complément spécifiques à l'enfant, culturellement acceptables et de 
haute densité énergétique. 

Concernant le choix de réaliser une supplémentation à domicile, les auteurs soulignent les 
possibilités offertes de s'étendre à un plus grand nombre d'enfants pour un coût comparable à 
la supplémentation dans des centres, le fait d'obliger les mères à se déplacer de façon moins 
fréquente et le fait qu'elle atteint plus facilement les enfants de moins de deux ans. Toutefois, 
ils soulignent le risque de diversion des aliments du groupe cible (partage, vente) bien qu’une 
efficacité plus grande d'une supplémentation dans les centres par rapport à une 
supplémentation à domicile n’ait été que rarement vérifiée.  

Les taux de couverture des programmes de supplémentation (6 à 10%) sont généralement 
beaucoup plus faibles que ceux envisagés pour le PCN; au Botswana, néanmoins, un taux de 
couverture de 83% des enfants de mois de 5 ans a été observé grâce à un taux exceptionnel 
de couverture de la population par le système de santé. 

Dans les programmes de supplémentation à domicile, le partage des aliments avec les autres 
membres de la famille ou la vente d'une partie de ces aliments semble être une constante. 
Beaton et Ghassemi (1982) rapportent que dans les programmes évalués, seulement 40 à 
60% des aliments distribués arrivaient aux groupes cibles. Une étude réalisée dans le cadre du 
PCN du Sénégal, évalue à seulement 43% la part de la dotation hebdomadaire qui est 
effectivement consommée par l'enfant ciblé (6-35 mois) (Cissé et al., 1997). Un moyen d'éviter 
ou de limiter le partage est de faire appel à des aliments spécifiques pour les enfants (au 
Sénégal, la farine distribuée à base de mil/niébé/arachide est très proche de la farine de mil 
couramment consommée par l'ensemble de la population ce qui favorise à la fois le partage et 
la substitution aux repas traditionnels). Il y a donc nécessité de supplémenter avec des 
aliments appropriés et socialement acceptés pour la période d'âge critique concernée par le 
processus de sevrage. Ainsi la supplémentation doit se faire avec des aliments de complément 
au lait maternel à haute densité énergétique pouvant être élaborés, selon les situations, à 
différents niveaux à partir d'aliments locaux; elle doit, par ailleurs, bénéficier d'une éducation 
nutritionnelle d'accompagnement. 

En regard des expériences antérieures, les critères de ciblage géographiques du PCN 
semblent satisfaisants. Mais le choix d'inclure les enfants de 24 à 36 mois dans la population 
cible apparaît comme discutable et son efficacité devrait faire l'objet d'un réexamen en cours 
de programme. En effet, certains auteurs soulignent que les possibilités de rattrapage de 
croissance après la deuxième année de vie semblent faibles même lorsque l'alimentation est 
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apparemment satisfaisante en terme de calories. En revanche, compte tenu des fortes 
prévalences d'insuffisance pondérale observées chez les enfants de 6 à 24 mois dans les 
zones qui seront ciblées, il serait peut-être préférable de faire bénéficier tous les enfants de la 
classe d'âge 6-24 mois de distribution d'aliments (comme il est prévu de le faire pour les 
femmes enceintes) sans attendre que la moitié d'entre eux tombe dans un état d'insuffisance 
pondérale provoqué dans la majeur des cas par un retard de croissance dont le rattrapage 
risque de durer plus que 4 mois (durée prévue pour la distribution dans le cadre du PCN). 
 

III.1.e Caractéristiques nutritionnelles à conférer  aux aliments 
distribués à Madagascar 

III.1.e.1 Formes de distribution 

Compte tenu de la classe d’âge retenue (6-35 mois) par le PCN pour faire bénéficier les 
enfants modérément malnutris de suppléments alimentaires et en raison de l’apparition très 
précoce de cette malnutrition (l’indice moyen P/âge en Z-score atteint -2 E.T. dès l’âge de 
12 mois ce qui signifie qu’environ 50% des enfants seront considérés comme malnutris dès cet 
âge), il est essentiel que l’aliment soit adapté aux spécificités des enfants les plus jeunes, c’est-
à-dire qu’il soit proposé aux enfants sous forme de bouillies de densité énergétique suffisante 
préparées à partir d’une farine.  
Bien que la distribution aux enfants malgaches d’aliments sous forme de bouillies soit peu 
fréquente, ces bouillies, si leur goût est suffisamment attrayant, devraient être acceptées sans 
problème par les enfants plus âgés, éventuellement en demandant aux mères d’en augmenter 
leur consistance en faisant varier la proportion de farine/eau au moment de leur préparation. Le 
fait que l’utilisation de bouillies dans l’alimentation des enfants malgaches soit peu fréquente 
devrait limiter le partage intra-familial en renforçant la mère dans la perception que cet aliment 
est spécialement destiné à l’enfant dépisté. 

Concernant les enfants sévèrement malnutris (Poids/taille < -3 E.T.), il est indispensable que 
leur prise en charge dans des structures spécialisées (CRENI) suive un protocole rigoureux 
jusqu’à ce que leur indice P/âge redevienne > 75% de la moyenne de référence (soit environ 
> -2,5 E.T.), que leur appétit soit revenu et que les pathologies associées soient guéries: 
� distribution d’un aliment thérapeutique pendant la phase I de leur prise en charge (minimum 

48 H et jusqu’à 7 jours pour les enfants présentant des oedèmes). Cet aliment 
thérapeutique devrait être constitué à partir de formulation de type F100 (50g de sucre + 
80g de lait écrémé en poudre + 60g d’huile + CMV + eau pour atteindre un volume de 1000 
ml) et être distribué 8 fois par jour toutes les trois heures (12 fois par jour toutes les deux 
heures pendant les 2 premiers jours) de façon à correspondre à un apport journalier total 
de 100 kcal/kg; 

� au cours de la phase II (au moins 2 semaines), ils devront recevoir au moins 200 
kcal/kgxjour et 5 g de protéines/kgxjour à partir de 3 à 4 repas correspondant à une 
formulation de type F-100 et de 2 repas de bouillie pouvant être préparée à partir d’une 
farine à base d’un mélange céréales/légumineuses. 

La farine distribuée aux enfants modérément malnutris, si elle permet la préparation de 
bouillies suffisamment fluides de densité énergétique au moins supérieure à 100 kcal/100 ml 
pourrait être utilisée pour la confection des 2 bouillies journalières distribuées en phase II: une 
étude réalisée à l'hôpital de Lwiro dans l’ex-Zaïre (Donnen et al., 1996) a montré que des 
bouillies préparées à partir d’un mélange maïs/soja/sucre/CMV/amylase permettait une 
ingestion suffisante d’énergie et de protéines par les enfants relevant de malnutrition sévère. 
Concernant les femmes adultes (femmes pendant leur dernier trimestre de grossesse, mères 
allaitantes pendant les six premiers mois de leur lactation, mères des enfants sévèrement 
malnutris pendant leur période de prise en charge par les centres de soins spécialisés), il est 
illusoire de vouloir choisir à l’heure actuelle de manière définitive quelle sera la forme des 
aliments distribués. La consommation par les adultes de plats préparés à partir de farines étant 



Etude prospective sur la nature et les modalités de production des rations de supplémentation alimentaire du PCNII 53/108 

peu répandue au niveau de Madagascar, il est difficile de prévoir quelle sera leur acceptabilité 
par les femmes bénéficiaires. Des tests d’acceptabilité sont à prévoir dans les différentes 
provinces au cours de la phase de transition Secaline I/Secaline II. Toutefois, comme pour les 
enfants, on peut espérer que la distribution d’un aliment consommable sous une forme 
inhabituelle, si ces qualités organoleptiques sont par ailleurs jugées acceptables, permette de 
limiter le partage intra-familial. 
 

III.1.e.2 Densité énergétique et viscosité 

Densité énergétique 
La densité énergétique à laquelle les bouillies doivent pouvoir être préparées à partir des 
farines distribuées est calculée dans le tableau III-8 à partir des hypothèses suivantes: 
� le poids des enfants pris en compte pour le calcul des besoins énergétiques selon la classe 

d'âge est le poids moyen des courbes NCHS. En effet prendre un poids inférieur (par 
exemple le poids correspondant au poids moyen diminué de 2 E.T.) serait plus proche du 
poids réel des enfants qui est, compte tenu des enfants ciblés, inférieur à ce poids moyen 
diminué de 2 E.T., mais ne permettrait pas d'espérer un rattrapage du retard de croissance 
qui est la cause principale des insuffisances pondérales observées; 

� les apports supposés du lait maternel sont ceux estimés par WHO/UNICEF (sous presse). 
L'hypothèse basse correspond à une consommation de lait maternel équivalente à la 
consommation moyenne estimée sur l'ensemble des données disponibles dans les pays en 
développement diminuée de - 2 E.T. (calculé sur la variabilité de l'ensemble des données 
individuelles disponibles). En effet, le manque de données sur les quantités moyennes de 
lait maternel ingérées par les enfants à Madagascar ne nous permet pas d'estimation plus 
précise en rapport avec le contexte. Il est raisonnable de penser que la moyenne des 
quantités consommées sur Madagascar, compte tenu de l'état nutritionnel médiocre des 
mères se situe entre les valeurs correspondant à l'hypothèse moyenne et l'hypothèse 
basse et que la proportion des enfants recevant des quantités de lait maternel inférieures à 
la valeur correspondant à l'hypothèse basse se situe entre 2,5 et 10%; 

� les apports supposés des autres aliments de complément ont été estimés entre 10 et 60% 
en fonction de la classe d'âge en tenant compte d'un effet de substitution des aliments 
distribués variant de 10 à 20%; 

� les apports nécessaires à partir de la farine distribuée varient, d'une part, entre 180 et 470 
kcal (environ 50 à 140 g de farine par jour) si on adopte l'hypothèse moyenne d'apports en 
provenance du lait maternel et, d'autre part, entre 395 et 525 kcal (environ 115 et 155 g de 
farine) avec hypothèse basse d'apports en provenance du lait maternel; 

� les consommations moyennes de bouillies par repas on été établies en tenant compte des 
informations exposées au paragraphe III-1.c.1;  

� les densités énergétiques minimum des bouillies ont été calculées en prenant l'hypothèse 
de 2 et 3 distributions par jour bien que 2 bouillies par jour semble être la fréquence 
journalière de distribution maximum compte tenu de l'occupation des mères et pour espérer 
ne pas diminuer de façon sensible le nombre de repas d'aliments habituels. 
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TABLEAU III-8: CALCUL DE LA DENSITE ENERGETIQUE MINIMALE DES BOUILLIES PREPAREES A PARTIR 
DES FARINES QUI SERONT DISTRIBUEES DANS LE CADRE DU PCN. 
 

 6-8 mois 9-11 m 12-17 m 18-23 m 24-35 m 

Poids moyen en kg 8,2 9,4 10,5 11,7 13,3 

Besoins énergétiques total (en kcal/j)  680 836 945 1053 1176 

Apports supposés du lait maternel (en kcal/j)      
     - hyp. moyenne LM 413 379 346 346 0 
     - hyp. basse LM 217 157 90 90 0 

Apports supposés des aliments de 
complément habituels (en kcal/j) (1) 

68 
(10%) 

168 
(20%) 

331 
(35%) 

526 
(50%) 

706 
(60%) 

Apports nécessaires à partir de la farine distribuée (en kcal/j):      
     - hyp. moyenne LM (2) 199 

(29%) 
289 

(35%) 
268 

(28%) 
181 

(17%) 
470 

(40%) 
     - hyp. basse LM (2) 395 

(58%) 
511 

(61%) 
525 

(56%) 
437 

(42%) 
470 

(40%) 

Consommation moyenne de bouillie 
(g/repas) 

125 150 175 200 225 

Densité énergétique minimum des bouillies (en kcal/100g)      

     - hyp. moyenne LM      
- 2 bouillies/j 99 97 77 45 104 
- 3 bouillies/j 66 64 51 31 70 

     - hyp. Basse LM      
- 2 bouillies/j 158 171 150 110 104 
- 3 bouillies/j 105 113 100 73 70 

(1) hypothèse sur le % des besoins totaux apportés par les autres aliments de complément 
(2) % de couverture des besoins énergétiques totaux correspondant au niveau de consommation 
considéré 
 
Il ressort de ce calcul que les bouillies devront avoir une densité énergétique minimum de 113 
kcal/100g pour apporter un complément d'énergie suffisant à la fois: 
� pour les enfants de moins de 2 ans bénéficiant d'apports moyens de lait maternel et pour 

les enfants de 24-35 mois déjà sevrés qui bénéficieraient de deux distributions de bouillie 
par jour; 

� pour les enfants recevant des apports en lait maternel correspondant à l'hypothèse basse 
avec trois prises de bouillie par jour. 

Cette densité énergétique minimale de 113 kcal/100g est du même ordre de grandeur que 
celles préconisées pour l'ensemble des aliments de complément par WHO/UNICEF (sous 
presse). Elle est supérieure d'environ 15% à celle des bouillies préparées selon les 
recommandations d'emploi à partir de la plupart des farines importées fabriquées 
industriellement. 
Notons que les quantités de farine qu'il serait nécessaire de consommer par jour (199 à 525 
kcal/jour) sont sensiblement inférieures aux quantités qu'il est prévu de distribuer (750 
kcal/jour). Ceci devrait permettre de pallier l’inévitable partage intra-familial et de faire en sorte 
que des quantités suffisantes soient données aux enfant. 
Si ces farines sont consommées par les femmes enceintes et les femmes allaitantes sous 
forme de bouillies, la consommation de 25% de leurs besoins énergétiques à partir des 
bouillies correspondrait respectivement à 560 et 680 kcal pour les femmes enceintes et pour 
les mères allaitantes. Si les bouillies sont préparées comme pour les enfants à la densité 
énergétique de 113 kcal/100 ml, ces niveaux d'ingérés énergétiques correspondraient à des 
volumes de bouillies de, respectivement 470 et 570 ml. Il semble a priori possible que ces 
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volumes soient ingérés en un seul repas (petit déjeuner ?) ce qui éviterait que ces bouillies se 
substituent à d'autres repas. 
 
Viscosité 
Dans la mesure où les bouillies sont peu consommées à Madagascar il est difficile, sans étude 
préalable, de savoir à quelle consistance les bouillies seront bien acceptées et les ingérés 
maximisés. Il semble exister, en effet, une grande variabilité à ce niveau selon les habitudes 
alimentaires. La consistance souhaitée peut varier de liquide, comme au Mali où les bouillies 
sont le plus souvent bues à la tasse où versées en s'aidant de la main (hand feeding) dans la 
bouche de l'enfant, à semi-solide c'est à dire proche de la consistance d'une purée. Des études 
auxquelles participe l'ORSTOM sont en cours dans différents pays, en particulier au Sénégal 
pour estimer la consistance à laquelle sont distribuées les bouillies préparées à partir de la 
farine distribuée dans le cadre du PCN. 
Quoiqu'il en soit la préparation d'une bouillie conservant une certaine fluidité (du type de celle 
du vary soa soa, aliment le plus souvent utilisé à Madagascar pour les jeunes enfants) à partir 
d'un mélange à base de céréales/légumineuses nécessite obligatoirement que la farine ait subi 
un traitement spécifique permettant de couper les parties linéaires des macromolécules 
constitutives de l'amidon afin de limiter le phénomène de gonflement au cours de la cuisson qui 
est à l'origine d'une viscosité excessive des bouillies. 
L'intensité du traitement à faire subir dépendra de la consistance, en particulier de la viscosité 
à laquelle les enfants et les femmes malgaches accepteront le mieux de consommer les 
bouillies. Il est donc essentiel d'obtenir des informations à ce sujet au cours de la phase de 
transition Secaline I/ Secaline II. 
 

III.1.e.3 Teneurs en nutriments et micronutriments 

Le calcul des teneurs minimales et maximales en nutriments et en micronutriments que devrait 
contenir la farine distribuée nécessite, comme celui de la densité énergétique à laquelle doivent 
pouvoir être préparées les bouillies, de prendre en compte la couverture des besoins par les 
autres composants du régime, à savoir le lait maternel et les aliments de complément habituels 
pour les enfants non encore sevrés et les aliments habituellement consommés dans les 
ménages pour les enfants déjà sevrés, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. 
S'il est possible de raisonner à partir d'une composition moyenne du lait maternel et faire des 
hypothèses sur les niveaux de consommation du lait maternel, il est, en revanche, très difficile, 
dans l'état actuel des connaissances sur les quantités d'aliments consommés habituellement 
par les enfants déjà sevrés et les femmes adultes à Madagascar, d'estimer les apports en 
provenance des aliments habituellement consommés dans les foyers par les enfants déjà 
sevrés et les femmes adultes. Par ailleurs, si la formulation d'un aliment de complément au lait 
maternel répondant au mieux aux besoins spécifiques des enfants pendant toute la période de 
sevrage est déjà complexe, il est illusoire de vouloir formuler un aliment permettant de couvrir 
aussi, dans les mêmes proportions, les besoins des enfants après sevrage et des femmes 
adultes. Nous avons donc calculé tout  d’abord les teneurs que doivent avoir la farine pour 
compléter les apports du lait maternel jusqu'à l'âge de 2 ans (tableau III-9) avant d’estimer  les 
pourcentages de couverture des besoins en nutriments si cette farine est utilisée pour couvrir 
40% des besoins énergétiques des enfants de 24 à 36 mois et 25% des besoins énergétiques 
des femmes enceintes et des femmes allaitantes (tableau III-10).  
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TABLEAU III-9: COMPOSITION EN NUTRIMENTS ET MICRONUTRIMENTS D'UNE FARINE ADAPTEE AUX 
BESOINS SPECIFIQUES DES ENFANTS DE 6 A 24 MOIS. 
 

+ Protéines brutes < 5,5 g + Minéraux    
+ Protéines digestibles > 3,0 g       - Sodium < 85,0 mg 
     > 74,0 mg 
+ Acides aminés:          - Potassium > 129,0 mg 
      - Histidine > 28,0 mg       - Chlore > 81,0 mg 
      - Isoleucine > 67,0 mg       - Calcium > 125,0 mg 
      - Leucine > 181,0 mg       - Phosphore > 114,0 mg 
      - Lysine > 120,0 mg       - Magnésium > 19,0 mg 
      - Meth+Cyst > 66,0 mg       - Fer > 4,0 mg 
      - Phe+ Tyr > 138,0 mg       - Iode > 5,0 µg 
      - Thréonine > 103,0 mg       - Cuivre > 40,0 µg 
      - Tryptophane > 18,0 mg       - Zinc > 800,0 µg 
      - Valine > 101,0 mg       - Manganèse > 4,0 µg 
          - Sélénium > 1,1 µg 
+ Lipides > 2,1 g     
+ Ac. linoléique > 480,0 mg + Vitamines:    
+ Ac. linolénique > 56,0 mg       - Vitamine A < 180,0 µg ER 
     > 35,0 µg ER 
          - Ac. ascorbique > 2,3 mg 
          - Thiamine > 50,0 µg 
          - Riboflavine > 70,0 µg 
          - Nicotinamide > 1100,0 µg 
          - Ac. folique > 3,0 µg 
          - Ac. pantothénique > 200,0 µg 
          - Vitamine B12 > 0,03 µg 
          - Vitamine K1 > 3,3 µg 
          - Vitamine D < 120,0 UI 
     > 100,0 UI 
 
La teneur en protéines brutes est limitée à 5,5 g/100 kcal (soit environ 20 g/100 g de 
farine) conformément aux révisions en cours d'adoption de la norme Codex STAN 74-1981 du 
Codex alimentarius. Bien que les apports recommandés soient nettement inférieurs (Cf. 
tableau II-2), la teneur minimale en protéines digestibles est fixée, conformément aux révisions 
en cours d'adoption de la norme Codex STAN 74-1981 du Codex alimentarius, à 3,0 g/100 kcal 
(soit environ 12 g/100 g de farine), en supposant que, compte tenu des teneurs minimales 
imposées pour les acides aminés essentiels, leur indice chimique ne sera pas inférieur à 80%, 
c'est à dire que 3,0 g de protéines digestibles correspond à au moins 2,4 g de protéines de 
haute digestibilité et de haute valeur biologique. 

Les teneurs minimales en acides aminés digestibles ont été calculées en prenant en compte 
les besoins exprimés en III-1.b.3. et en supposant que les enfants reçoivent des apports en lait 
maternel correspondant à l'hypothèse basse (335 ml/j à 6-8 mois; 255 ml/j à 9-11 mois; 146 ml 
à 12-23 mois) tels qu'ils sont définis dans WHO/UNICEF (sous presse). 

La teneur minimale en lipides (2,1 g/100 kcal) a été calculée en considérant que 30% de 
l'énergie totale de la ration alimentaire des enfants de 6 à 24 mois devait être d'origine lipidique 
(Cf. § III-1.b.4), que la contribution du lait maternel à l'énergie totale était, respectivement, de 
60, 45 et 30% à 6-8, 9-11 et 12-23 mois, et que 50% de l'énergie du lait maternel provenait des 
lipides. 
Cette teneur 2,1 g de lipides/100 kcal (soit 19% de calories d'origine lipidique et environ 7 g de 
lipides pour 100 g de farine) est une valeur minimum permettant de compléter sans difficulté 
les apports du lait maternel jusqu'à l'âge de 12 mois mais qui suppose que, pour les enfants de 
12 à 24 mois, les teneurs en lipides des autres aliments de complément soient du même ordre 
de grandeur.  
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Les teneurs minimales en acide linoléique et linolénique ont été fixées, respectivement à 480 et 
56 mg/100 kcal en supposant que les apports du lait maternel, estimés respectivement à 5,0% 
et 0,5% de son énergie (soit 555 et 55 mg /100 kcal) contrebalanceront les éventuels déficits 
des autres aliments de complément pour couvrir les besoins minimums (Cf. § III-1.b.4.)  

La teneur en sodium est limitée à 85 mg/100 kcal (soit environ 100 mg/100 g de produit prêt à 
la consommation conformément à la norme Codex STAN 74-1981 du Codex alimentarius. les 
teneurs maximales en Vitamine A et Vitamine D ont été fixées  conformément aux révisions en 
cours d'adoption de la norme Codex STAN 74-1981 du Codex alimentarius. 

Les teneurs minimales en minéraux et en vitamines correspondent aux densités minimales en 
nutriments calculées dans WHO/UNICEF (sous presse) pour les aliments consommés en 
complément du lait maternel en considérant que les ingérés en lait maternel varient entre des 
niveaux bas et moyen (de 335 à 675 ml/j à 6-8 mois; 255 à 616 ml/j à 9-11 mois; 146 à 563 ml 
à 12-23 mois).  

L'estimation des besoins en nutriments et micronutriments couverts (tableau II-10), pour les 
différentes catégories de bénéficiaires, par la consommation des quantités considérées comme 
souhaitables à partir des calculs du tableau II-8, conduit aux remarques suivantes: 
� en ce qui concerne les enfants de moins de 2 ans, les pourcentages de couverture des 

besoins en nutriments et en micronutriments sont largement supérieurs à ceux des besoins 
énergétiques sauf pour les lipides et un certain nombre de micronutriments (Iode, 
Sélénium, vitamine A, acide ascorbique, acide folique et vitamine B12) pour lesquels les 
teneurs élevées du lait maternel pallieront aux déficits apparents; 

� pour les enfants de 2 à 3 ans, seuls les pourcentages de couverture des besoins ou 
apports recommandés en iode, sélénium, acide ascorbique, acide folique et vitamine B12 
sont inférieurs au pourcentage de couverture des besoins énergétiques. Si les aliments 
habituels comportent des fruits et des brèdes en quantité suffisante, l'équilibre général de la 
ration pourrait être assuré. Mais, il est souhaitable, pour tous les nutriments pour lesquels il 
n'y aurait pas de contre-indications pour les enfants les plus jeunes, de relever les valeurs 
des teneurs minimales en ces nutriments; 

� concernant les femmes enceintes ou allaitantes, les teneurs minimales fixées à partir de la 
prise en compte des besoins spécifiques des enfants de moins de 2 ans s'avèrent 
insuffisantes pour la plupart des vitamines ce qui nécessite, si l'on veut leur distribuer cette 
farine comme aliment supplémentaire, de l'accompagner de conseils visant à leur faire 
consommer des fruits et autres aliments riches en vitamines parmi leurs aliments habituels 
ou de relever quand cela est possible les teneurs minimales en certains nutriments. 
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TABLEAU III-10: BESOINS EN NUTRIMENTS ET MICRONUTRIMENTS DES DIFFERENTES CATEGORIES DE 
BENEFICIAIRES COUVERTS (EN %) EN FONCTION DES ESTIMATIONS DES BESOINS ENERGETIQUES 
COUVERTS  
 

 6-8 mois 9-11 m 12-17 m 18-24 m 24-35 Femmes Femmes 

(1) Bas  moy Bas  moy Bas moy Bas moy mois enceintes allaitantes 

Besoins énergétiques 
(2) 

58 29 61 35 56 28 42 17 40 25 25 

Apport protéique de 
sécurité 

>100 >52 >100 >72 >100 >59 >97 >40 >90 >27 >30 

Lipides 36 19 38 22 35 18 26 11 50 24 23 

Ac. linoléique 93 46 98 56 90 45 67 27 64 >100 >100 

Ac. linolénique 70 35 73 42 67 33 50 20 48 30 29 

Calcium 94 47 >100 69 >100 96 >100 65 >100 58 71 

Phosphore >100 57 >100 82 >100 >100 >100 76 >100 53 65 

Magnésium >100 50 >100 69 >100 60 >100 40 >100 33 36 

Sodium 91 46 >100 61 78 40 65 27 70 82 >100 

Potassium 73 37 94 53 85 43 70 29 76 36 44 

Chlore 64 32 83 47 53 27 44 18 47 60 73 

Fer >100 72 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 75 >100 

Iode 33 11 42 24 37 19 31 13 33 16 17 

Cuivre 53 26 68 38 52 27 43 18 47 11 14 

Zinc 63 32 81 46 64 33 54 22 57 30 29 

Manganèse 98 49 >100 72 >100 67 >100 45 >100 1 1 

Sélénium 43 22 56 31 38 20 32 13 34 9 10 

Vitamine A 39 20 51 29 46 23 38 16 41 24 18 

Ac. ascorbique 36 18 47 26 40 20 33 14 36 18 16 

Thiamine 98 49 85 48 52 27 43 18 47 19 21 

Riboflavine 69 35 89 50 61 31 51 21 54 24 26 

Nicotinamide >100 55 >100 43 72 37 60 25 64 36 37 

Ac. folique 37 19 48 27 31 16 26 11 28 4 7 

Ac. pantoth. 46 23 60 34 61 31 51 21 55 22 28 

Vitamine B12 30 15 38 22 31 16 26 11 28 6 8 

Vitamine D >100 71 >100 >100 >100 96 >100 65 >100 >100 >100 

Vitamine K1 >100 65 >100 95 >100 88 >100 60 >100 28 34 

(1) hypothèse concernant le niveau d'ingéré énergétique à partir du lait maternel 
(2) Cf. tableau II-8 
 

En conclusion, il apparaît possible d'utiliser pour l'ensemble des bénéficiaires la même farine 
en relevant les teneurs minimales en certains micronutriments calculées pour les enfants de 6 
à 24 mois. La composition souhaitable pour la farine serait alors celle donnée dans le tableau 
III-11.  
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TABLEAU III-11: COMPOSITION EN NUTRIMENTS ET MICRONUTRIMENTS D'UNE FARINE SUSCEPTIBLE 
DE COUVRIR DE MANIERE ACCEPTABLE LES BESOINS OU APPORTS RECOMMANDES DE L'ENSEMBLE 
DES BENEFICIAIRES. 
 

+ Protéines brutes < 5,5 g + Minéraux    
+ Protéines digestibles > 3,0 g       - Sodium < 85,0 mg 
     > 74,0 mg 
+ Acides aminés:          - Potassium > 129,0 mg 
      - Histidine > 28,0 mg       - Chlore > 81,0 mg 
      - Isoleucine > 67,0 mg       - Calcium > 125,0 mg 
      - Leucine > 181,0 mg       - Phosphore > 114,0 mg 
      - Lysine > 120,0 mg       - Magnésium > 19,0 mg 
      - Meth+Cyst > 66,0 mg       - Fer > 4,0 mg 
      - Phe+ Tyr > 138,0 mg       - Iode > 10,0 µµµµg 
      - Thréonine > 103,0 mg       - Cuivre >  100,0 µµµµg 
      - Tryptophane > 18,0 mg       - Zinc > 800,0 µg 
      - Valine > 101,0 mg       - Manganèse >  90,0 µµµµg 
          - Sélénium >  3,0 µµµµg 
+ Lipides > 2,1 g     
+ Ac. linoléique > 480,0 mg + Vitamines:    
+ Ac. linolénique > 56,0 mg       - Vitamine A < 180,0 µg ER 
     > 60,0 µµµµg ER 
          - Ac. ascorbique >  5,0 mg 
          - Thiamine >  80,0 µµµµg 
          - Riboflavine >  100,0 µµµµg 
en surligné: les teneurs minimales 
modifiées par 

       - Nicotinamide > 1100,0 µg 

rapport au tableau II-9          - Ac. folique >  20,0 µµµµg 
          - Ac. pantothénique >  300,0 µµµµg 
          - Vitamine B12 >  0,15 µµµµg 
NB: les calculs devront être vérifiés, lorsque la        - Vitamine B6 >  100,0 µµµµg 
composition finale des farines sera 
arrêtée  

       - Vitamine K1 > 3,3 µg 

          - Vitamine D < 120,0 UI 
     > 100,0 UI 

 
 

III.1.f Aspects touchant à la salubrité de l'alimen t 
 
Une farine infantile doit être salubre, elle ne doit pas contenir de germes pathogènes, de 
toxines ou de résidus chimiques susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé du 
nourrisson ; notamment, elle ne doit pas être à l'origine de diarrhées. Ces contraintes sont 
supérieures à celles imposées par la distribution de l'aliment aux femmes enceintes. 
Selon la norme Codex Stan 74-1981 du codex alimentarius, les farines infantiles doivent être 
préparées, emballées et conservées dans des conditions compatibles avec l'hygiène. Elles 
devraient respecter les dispositions du "Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments 
pour nourrissons et enfants en bas âge" (CAC/RCP 21-1979). Ce code donne des 
spécifications microbiologiques à caractère consultatif. Dans la pratique, il est possible de se 
baser sur les seuils suivants : 
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TABLEAU III-12 : NORMES MICROBIOLOGIQUES APPLICABLES A L'ALIMENT 
 

 Nombre de germes par 
gramme de farine 

Bactéries aérobies mésophiles < 105 
Coliformes fécaux < 100 
Escherichia coli < 10 
Levures et moisissures < 103 

 
Il faut également veiller à ce qu'il n'y ait ni salmonelles, ni aflatoxines dans le produit. 
 

III.2 Les technologies utilisables 
III.2.a Les possibilités 
Pour des pays présentant les contraintes de celles de Madagascar, il existe 2 technologies 
différentes qui permettent d’obtenir des produits répondant au cahier des charges présentées 
précédemment (caractéristiques nutritionnelles de la farine et de la bouillie, salubrité de 
l’aliment) : 
� La technologie de cuisson extrusion à très faible coût13 qui permet d’obtenir des produits 

instantanés dont la préparation donne des bouillies ayant une bonne viscosité pour une 
haute densité énergétique.  

� La technologie alliant traitements thermiques- pour détruire les micro-organismes 
pathogènes de manière générale, abaisser la teneur en eau des matières premières, 
éliminer les facteurs antinutritionnels des légumineuses et parfois leur amertume (soja par 
ex), éviter le rancissement par la destruction des lipases (cas du maïs par ex) - et 
mécaniques pour préparer le mélange à la bonne granulométrie. Les produits ainsi obtenus 
nécessitent une cuisson de l’ordre de 10 à 20 minutes. 

 

III.2.b Quelques contraintes vont conditionner le c hoix technologique 
Dans le cadre du PCN, le choix de l'un ou l'autre procédé de fabrication pour l'aliment prend en 
compte deux éléments : 
� l’un d’ordre sanitaire : l’eau disponible pour la consommation est souvent peu propre et 

peut être source de contamination pour l’enfant. Le réflexe de faire bouillir l’eau avant de la 
consommer ne semble pas présent dans la plupart des ménages malgaches. Le risque est 
donc important qu’une farine instantanée soit préparée avec de l’eau non bouillie. 

� l’autre d’ordre technique  : la cuisson - extrusion même à très faible coût (la seule 
envisageable) est un procédé inconnu à Madagascar. Son introduction nécessiterait donc 
la mise en place d’une formation pour l’entrepreneur mais également pour des artisans afin 
de permettre l’entretien de l’appareil. 

 

III.2.c La technologie de cuisson extrusion 
Le procédé de cuisson-extrusion provoque- sous l’effet d’une forte pression, d'un fort taux de 
cisaillement et d’une forte température- une hydrolyse partielle de l’amidon qui implique une 
diminution de la viscosité. Il a aussi pour effet d’assurer une pré-cuisson du produit, le rendant 

                                                
13 Il existe d’autres types de machine : les extrudeurs classiques utilisés en industrie (mono ou bi-vis avec des capacités de 
l’ordre de la tonne/heure et des investissements supérieurs à 120-150 000$). La technologie de cuisson extrusion appelée à faible 
coût avec des débits de l’ordre de 200 à 500 Kg/h et des investissements moyens de 50 à 100 000$)  
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ainsi instantané14. D'autres effets sont également constatés : stérilisation du produit, 
destruction des facteurs antinutritionnels des légumineuses,… 
 
On peut ajouter dans le mélange à extruder des ingrédients en petites quantités suivant les 
effets souhaités : émulsifiants, graisses ou huile, sirops ou sucres, divers sels,… 
 
La méconnaissance du fonctionnement du cuiseur-extrudeur entraîne une mise au point longue 
et laborieuse des conditions opératoires. D'autre part, comme exposé précédemment, 
l'utilisation de ce procédé demanderait la formation d'artisans locaux pour l'entretien des 
appareils, et une forte sensibilisation de la population à l'utilisation d'eau préalablement bouillie. 
Cette solution, ne nous semble pas pour le moment une alternative possible dans le contexte 
local.  
 

III.2.d La technologie “ produits à cuire ” 
C’est la plus simple car elle fait appel à des techniques maîtrisées localement : vannage, 
triage, torréfaction et grillage, dépelliculage, broyage et mélange. La plus délicate étant celle de 
la torréfaction qui nécessite de respecter certains barèmes. 
 
Cette technologie nous paraît la plus adaptée au contexte malgache en raison du constat fait 
ci-dessus mais également des objectifs du projet Secaline II qui est aussi à terme de produire 
via des groupes de femmes ou de petites unités artisanales dans les Faritany. 
 

III.2.e Procédés permettant d’assurer une densité é nergétique 
suffisante aux bouillies 

III.2.e.1 Présentation des types de procédés utilisables 

Pouvoir préparer une bouillie à une densité énergétique élevée (ici ± 113 kcal/100 ml) à partir 
d'un mélange de farines contenant une grande proportion d'amidon nécessite soit d'y 
incorporer des quantités importantes de matière grasse, soit de mettre en oeuvre des 
traitements qui modifient les propriétés physico-chimiques des amidons de façon à réduire leur 
viscosité à un niveau acceptable par les jeunes enfants.  

L'incorporation de matières grasses à des niveaux suffisants (> 25 g de lipides pour 100 g de 
farine) a pour inconvénient majeur d'apporter des "calories vides" de tout autre nutriment 
exceptés les vitamines liposolubles et les acides gras essentiels ce qui rend très difficile de 
formuler une farine de composition équilibrée en nutriments et micronutriments. Par ailleurs, au 
niveau industriel, la préparation de tels produits ayant une durée de conservation acceptable 
est quasiment impossible, seule l'addition d'huile dans la bouillie déjà préparée pouvant être 
envisagée. 

Le choix d'un procédé permettant de réduire la viscosité des bouillies par dépolymérisation de 
l'amidon qu'elle contient est donc nécessaire. La dépolymérisation, qui raccourcit les fragments 
non ramifiés des chaînes constitutives des amidons réduisant ainsi leur capacité de 
gonflement, peut être obtenue en théorie de plusieurs manières: 
� en appliquant des traitements hydrothermiques drastiques comme le séchage sur cylindres 

ou la cuisson-extrusion qui provoquent l'éclatement des grains d'amidon, puis déplient et 
cassent les chaînes constitutives (Jansen et al., 1981; Colonna et Buléon, 1994); 

                                                
14 Procédé utilisé par le Gret et l’Orstom au Viêt-nam dans le cadre d’un projet de lutte contre la malnutrition infantile. C’est 
dans le cadre de ce projet que le PAM a signé des contrats d’approvisionnement avec les entreprises aidées par le Gret et 
l’Orstom pour la fourniture de farines infantiles et qui seront distribuées dans le cadre des programmes aidés par le PAM 
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� par hydrolyse acide qui solubilise préférentiellement les zones amorphes des grains 
d'amidon en s'attaquant aux liaisons hémiacétals alpha(1-4) terminales des chaînes 
d'amylopectine et d'amylose provoquant ainsi une réduction de leur longueur; 

� enfin par hydrolyse enzymatique en utilisant des alpha-amylases qui en s'attaquant au 
hasard aux liaisons alpha(1-4) non terminales des chaînes permettent l'obtention de 
dextrines ramifiées ou non dont le degré de polymérisation dépend de l'état du substrat et 
des conditions d'hydrolyse, en particulier de la durée, du pH et de la température. 

Compte tenu du prix de revient des traitements nécessaires à la dépolymérisation des amidons 
par les deux premiers types de procédés, de l'impossibilité de les réaliser au niveau familial et 
des difficultés que poserait la légalisation du procédé d'hydrolyse acide, c'est l'hydrolyse 
enzymatique qui apparaît comme le procédé le plus intéressant. Il existe plusieurs sources 
naturelles d'alpha-amylases potentiellement utilisables:  
� les alpha-amylases animales: décoction de pancréas; salive humaine; lait maternel...;  
� les alpha-amylases bactériennes produites industriellement ou provenant du 

développement de souches non pathogènes sur le substrat lui-même;  
� les alpha-amylases végétales naturellement présentes dans certains végétaux ou 

apparaissant au moment de la germination des graines ou des tubercules. 

Les solutions le plus souvent proposées par les différents auteurs pour augmenter la densité 
énergétique des bouillies préparées à partir de produits de base tropicaux ont été jusqu'à 
maintenant la fermentation préalable des principaux composants amylacés (Tomkins et al., 
1989) et l'emploi de céréales germées ou l'incorporation de petites quantités de farines de 
céréales germées particulièrement riches en amylases (Desikachar, 1980; Brandtzaeg et al., 
1981; Desikachar, 1982; Mosha et Svanberg, 1983; Gopaldas et al., 1988; 1989; Malleshi et 
Amla, 1989; Mosha et Lorri, 1989; Trèche 1995). A ces deux sources on peut ajouter les 
enzymes produites industriellement, en particulier pour l'incorporation dans des farines 
produites en petits ateliers (Trèche, 1995; 1997; Donnen et al., 1996). 

L'utilisation de céréales fermentées pour la préparation de bouillies de sevrage se rencontre 
dans de nombreux pays (Tomkins et al., 1989; Cornu et al., 1993): ogi nigérian; poto-poto 
congolais; mahewu sud africain; uji du Kenya; Kenkey ghanéen; le Bogobe du Botswana; le 
nasha du Soudan; l'obusera de l'Ouganda; le njera d'Ethiopie; le motoho ou le leshele-shele du 
Lesotho... 
La fermentation, qui présente de nombreux avantages, notamment au niveau de l'acceptabilité 
des produits et de la réduction des risques de contamination microbienne (Chavan et Kadam, 
1989; Mensah et al., 1991; Svanberg et al., 1992; Lorri et Svanberg, 1994; FAO/WHO, 1995), 
peut diminuer de façon notable la viscosité dans des bouillies de faible ou moyenne 
concentration en matière sèche, mais jusqu'à maintenant aucune étude n'a démontré la 
possibilité d'obtenir par simple fermentation des bouillies de densité énergétique supérieure à 
100 kcal / 100 g 
 

III.2.e.2 Utilisation de céréales germées 

L'incorporation de quantités croissantes de farines de céréales germées permet de réduire 
considérablement la viscosité de bouillies de sevrage préparées à une concentration 
satisfaisante. Mais les quantités de farines germées à introduire peuvent varier 
considérablement en fonction du substrat: pour obtenir des bouillies ayant à la fois une 
concentration égale à 30 g MS / 100 g et une viscosité de 1 Pa.s, il faut utiliser respectivement 
3 fois, 2 fois 1/2 et 2 fois plus de farine de maïs germé avec des bouillies de riz, maïs, et mil 
qu'avec une bouillie de manioc (Trèche, 1995). 

Les conditions optimales de germination des grains de sorgho ou de maïs sont les suivantes : 
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� décorticage manuel des grains de sorgho, pour ôter les glumes et les glumelles, ou 
égrenage des épis de maïs; 

� trempage des grains dans de l'eau à température ambiante durant 24 heures; 
� dépôt des grains sur un tissu maintenu humide à température ambiante et à l'abri des 

rayons directs du soleil; cette phase de germination dure environ 48 heures, jusqu'à 
apparition d'une plantule de 5 cm environ; 

� séchage au soleil des grains germés pendant 2 à 3 jours; 
� dégermage manuel des grains par ablation des plantules séchées; 
� écrasement des grains dégermés avec un pilon ou un broyeur à marteaux. 

L'efficacité des farines de céréales germées à réduire la viscosité des bouillies peut se mesurer 
en dosant leur activité amylolytique. Il existe au niveau de cette activité amylolytique une 
importante variation inter- et intra-spécifique et, pour une variété donnée, elle varie avec leur 
durée de stockage et les éventuels traitements subis antérieurement par les graines.  

Etant donné qu'elle ne nécessite que des ingrédients généralement disponibles au niveau de 
chaque ménage, la préparation de bouillies de densité énergétique améliorée en utilisant de la 
farine de céréales germées est en principe possible dans chaque famille. Les modes de 
préparation doivent tenir compte de la nature et des caractéristiques des disponibilités 
alimentaires. Un exemple peut être donné pour un contexte d'Afrique Centrale où les seuls 
aliments disponibles utilisables étaient le manioc, la pâte d'arachide ou de courge et de faible 
quantité de maïs (Trèche, 1997): la formule calculée de façon à permettre la préparation de 
bouillies ayant une teneur en protéines de 10 g/100 g de matière sèche et une concentration 
d'environ 30 g de matière sèche pour 100 ml de bouillie était la suivante: 65% de pâte de 
manioc, 32% de pâte d'arachide et 3% de farine de maïs germé . Le mode de préparation de la 
bouillie était très simple: dilution dans de l'eau froide de l'ensemble des ingrédients; chauffage 
à feu doux en remuant jusqu'à l'apparition de bulles et maintien à ébullition pendant 5 minutes 
avant de laisser refroidir.  

 
Jusqu'à maintenant l'incorporation de farines maltées n'a été envisagée qu'au cours d'essais 
réalisés à l'échelle expérimentale ou pilote en Inde, au Chili (Alvina et al., 1990), en Tanzanie 
et au Congo (Trèche, 1997). Il ressort que la production de farines maltées peut être vulgarisée 
au niveau des ménages, mais qu'elle présente l'inconvénient de nécessiter un temps de 
préparation relativement long. A Madagascar, la vulgarisation de ce procédé dans le cadre de 
l’éducation nutritionnelle prévue par le PCN semble être la seule solution envisageable pour 
permettre de préparer au niveau des ménages des bouillies de densité énergétique et de 
consistance appropriées.  

L'incorporation de farines maltées au niveau des unités de production ne peut être envisagée 
que s'il est possible de s'en procurer à des prix compétitifs à Madagascar (Société Malto15). 
L'incertitude sur la possibilité de se procurer des farines maltées conduit à proposer d'autres 
sources enzymatiques en vue de la préparation des farines en unités de production. 
 

III.2.e.3 L'utilisation d'enzymes produites industriellement 

Compte tenu de leur prix de vente réduit en regard des quantités nécessaires et de la 
constance de leur pouvoir amylolytique, l'incorporation d'enzymes produites industriellement 
apparaît comme la solution la plus adaptée dans les unités de production de farines "à cuire". 
Des travaux effectués en laboratoire (Trèche, 1995) ont permis de sélectionner une enzyme de 
qualité alimentaire, la BAN produite par NOVO Industries A/S, dont les caractéristiques 

                                                
15 La société Malto est la seule actuellement sur Madagascar à commercialiser des céréales germées. Cependant, l'intégralité de 
sa production (orge malté) est destinée aux brasseries Star dont elle n'arrive à fournir que 25% des besoins faute d'une capacité 
de production suffisante. Il n'est donc pas envisageable que Malto fournisse à terme de l'orge malté dans le cadre du PCN. 
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(tableau III-12) lui permettent d'agir sur les molécules constitutives de l'amidon au moment de 
la préparation des bouillies par les mères. En effet, sa température optimale d'activité (72°C) la 
rend particulièrement efficace pendant la cuisson dans une zone de température où les grains 
d'amidon ont dépassé leur température de gélatinisation et sont donc particulièrement 
sensibles aux amylases; par ailleurs, le fait que cette enzyme soit détruite lorsque la bouillie est 
maintenue à ébullition pendant un temps suffisant évite que celle-ci se liquéfie au cours de son 
refroidissement et écarte, en principe, les risques de réactions allergènes susceptibles d'être 
développées au contact de protéines nouvelles. Cette enzyme a été utilisée pour la production 
de la farine Vitafort au Congo (Trèche et al., Donnen et al., 1996; Trèche, 1997). 
 
TABLEAU III-12: CARACTERISTIQUES DE L'ENZYME UTILISEE DANS L'ATELIER VITAFORT AU CONGO 
 

NOM: BAN 800 MG (Novo Industries A/S) 
NATURE ET ORIGINE: 
 

Endo-amylase bactérienne (Bacillus subtilis) 

FORME: microgranulé 
EMBALLAGE: fût de 40 Kg 
DUREE DE STOCKAGE: 6 mois à 25°C; plus d'un an à 5°C 
PRIX APPROXIMATIF: 300 FF / Kg rendu au Congo 
INNOCUITE: Conforme aux spécifications recommandées par FAO/WHO/ JEFCA 

et FCC pour les enzymes de qualité alimentaire 
PH OPTIMAL: 6,0 
TEMPERATURE OPTIMALE: 72°C (de 42 à 85°C l'activité relative reste supé rieure au 2/3 de 

l'activité optimale) 
PRODUITS DE DEGRADATION: Dextrines de différents degrés de polymérisation; oligosaccharides 

(*) KNU (Kilo-Unité Alpha-amylase Novo): quantité d'enzyme qui dégrade 5,26 g d'amidon soluble 
(Merck, Erg B6) par heure selon la méthode standard Novo. 

 
De très faibles quantités de BAN sont suffisantes pour réduire considérablement la viscosité 
des bouillies (on peut estimer à 300 unités NOVO environ, soit 0,375 g la quantité d'enzyme 
nécessaire à incorporer dans un kg de farine) mais comme avec les farines de céréales 
germées on constate que les quantités de BAN nécessaires pour obtenir des bouillies de 
même concentration et de même viscosité varient considérablement en fonction de la nature 
de l'ingrédient principal de la bouillie. Par ailleurs, les quantités nécessaires dépendent de la 
composition et du mode de préparation de la bouillie: la détermination des quantités 
nécessaires nécessite donc que soit réalisés des essais d'incorporation à des doses 
croissantes dans la farine composée qui sera définie en mesurant la viscosité des bouillies 
préparées à la densité énergétique souhaitée selon les recommandations d'emplois qui seront 
retenues.  
 
Ces recommandations d'emplois devront être choisies en fonction des habitudes culinaires 
malgaches: deux modes de préparation sont généralement rencontrés au niveau des ménages 
africains: le premier consiste à diluer la farine dans le volume d'eau nécessaire à la cuisson (de 
25 à 30 g de farine dans 80 à 100 ml d'eau) et à porter l'ensemble à ébullition pendant 5 à 10 
minutes; le second consiste à diluer la même quantité de farine dans environ le quart ou le tiers 
de l'eau qui sera utilisée pour la cuisson, de faire bouillir le restant de l'eau de cuisson, de 
verser la farine diluée dans l'eau en train de bouillir et de maintenir le récipient de cuisson sur 
le feu pendant 5 à 10 minutes. Le mode de préparation qui sera recommandé et le taux auquel 
les enzymes devront être incorporées en unités de production devra donc faire l'objet d'une 
étude préalable quand sera définitivement arrêtée la composition en ingrédients des farines qui 
seront distribuées. 
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III.2.f Introduction de CMV 

L'introduction d'un complément minéral et vitaminique dans la farine (qui peut se faire en même 
temps que celle de l'amylase) ne présente en théorie pas de difficultés. Il suffit de la 
prémélanger dans une partie de la farine de la céréales qui sera retenue, puis de mélanger ce 
prémélange avec les autres composants de la farine composée (céréales, légumineuses, 
oléagineux, sucre). 
La composition d’un CMV permettant d'apporter de manière optimale, dans une farine à base 
d'un mélange céréales/légumineuses/sucre (incluant du maïs et du soja), les quantités de 
micronutriments définies dans le tableau III-11 est donnée dans le tableau III-13.  

Ce CMV devrait être incorporé au taux de 200 à 280 g pour 100 kg en fonction des proportions 
exactes de céréales, légumineuses et sucre retenues pour la farine. 
Le calcium et le phosphore pourraient être apportés en incorporant de manière indépendante 
les quantités nécessaires de CaCO3 et de Ca3(PO4) 2. En effet, le fait d'incorporer le calcium 
sous deux formes différentes, liée et non liée au phosphore, facilite l'ajustement du rapport 
Ca/P qui doit être compris entre 1 et 2 et permet ainsi d'utiliser le même CMV, en limitant son 
taux d'incorporation, même si la formule est amenée à subir de légères variations. 
Le sodium et le chlore sont à apporter sous forme de sel iodé ce qui permet de limiter le taux 
d'incorporation d'iode dans le CMV. 

A noter que le CMV proposé prend en compte plusieurs micronutriments supplémentaires et a 
une composition sensiblement différente de ceux habituellement incorporés par le PAM dans 
les programmes de distribution alimentaire (Tableau III-14). Ceci est dû à la nature des 
recommandations prises en compte (WHO/UNICEF, sous presse) pour l'enfant de moins de 24 
mois et à la prise en considération des besoins des enfants plus âgés et des femmes enceintes 
et allaitantes. Les teneurs minimales fixées sont notamment largement supérieures pour le fer; 
elles sont très inférieures pour le zinc compte tenu de l'apport escompté dans les mélanges 
maïs/soja. 
Compte tenu de l'importance de certains micronutriments sur le développement de l'enfant et 
de la fréquence des maladies de carence à Madagascar, l'adoption d'un CMV du type de celui 
qui est proposé est vivement recommandée.  
 
TABLEAU III-13: COMPOSITION OPTIMALE DU CMV A INCORPORER DANS UN MELANGE 
CEREALES/LEGUMINEUSES/SUCRE POUR APPORTER LES MICRONUTRIMENTS NECESSAIRES 
 

Elément Quantité d'élément actif 
(g/kg de CMV)  

Forme chimique (FC) 
proposée 

Quantité de la 
FC chimique 

(g/kg de CMV)  
Magnésium 25,00 g MgSO4 123,76 g 
Fer 56,00 g Fumarate ferreux 170,37 g 
Iode 0,17 g KI 0,222 g 
Cuivre 0,50 g CuSO4, 5H20 1,96 g 
Zinc 2,60 g ZnSO4, 7H20 11,45 g 
Sélénium 0,00836 g Na2O4Se 0,020 g 
Ac. ascorbique 90,0 g Ac. ascorbique 90,0 g 
Vitamine A 0,9 g ER palmitate Vit A  1,65 g 
Vitamine D 0,0438 g Vit D3 (100 000 UI/g) 17,5 g 
Riboflavine 1,20 g Riboflavine 1,20 g 
Nicotinamide 9,0 g Nicotinamide 9,0 g 
Ac. folique 0,13 g Acide folique 0,13 g 
Ac. pantothénique 1,30 g Pantothénate de Ca 2,83 g 
Vitamine B6 0,94 g Chlorhydrate de pyridoxine 1,16 g  
Vitamine B12 0,0026 g ConcentréVit B12 à 1/1000 2,6 g 
  Excipient 566,15 g 
  Total 1000,00 g 
NB: les calculs devront être vérifiés lorsque la co mposition finale des farines sera arrêtée  
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TABLEAU III-14: COMPARAISON DES APPORTS EN MICRONUTRIMENTS PERMIS PAR LE CMV PROPOSE 
ET PAR DES CMV UTILISES DANS D'AUTRES PROGRAMMES DU PAM 
 

Elément CMV proposé pour 
Madagascar (1) 

CMV incorporé dans la 
faine PNC au Sénégal 

(2) 

CMV incorporé dans 
les farines distribuées 

au Viêt-nam (3) 
 (pour 100g de farine)  (pour 100g de farine ) (pour 100g de farine)  

Zinc 0,65 mg 6 mg 5 mg 
Fer 14 mg 8 mg 8 mg  
Calcium (4) 100 mg 100 mg 
Magnésium 6,25 mg   
Iode 42,5 µg    
Cuivre 125 µg   
Sélénium 2,09 µg   
Vitamine A 225µg ER  390 µg ER 500 µg ER 
Vitamine C 22,5 mg 30 mg 48 mg 
Nicotinamide 2,25 mg 5,0 mg 4,8 mg 
Riboflavine 300 µg  400 µg  448 µg 
Vitamine B12 0,65 µg 1,00 µg  1,20 µg  
Acide folique 32,5 µg 50 µg  60 µg  
Vitamine D1 438 UI ?  
Thiamine   128 µg 
Ac. pantothénique 325 µg   
Vitamine B6 235 µg   

(1) en supposant un taux d'incorporation moyen de 250 g / 100 kg de farine 
(2) incorporé au taux de 340 g/ 100 kg de farine 
(3) incorporé au taux de 450 g/ 100 kg de farine 
(4) Le  calcium, ainsi que le phosphore seront amenés avec du CaCO3 et Ca3(PO4)2 
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IV Alternatives envisageables pour la 
production des farines 

4ème partie : 
Alternatives envisageables 

pour la production des farines  
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IV.1 Hypothèses de travail 
Nous nous sommes appuyés sur les hypothèses suivantes afin de pouvoir proposer des 
solutions adaptées et pour certains points, des alternatives afin de répondre au mieux aux 
termes de référence de la mission. 
 

IV.1.a Analyse des besoins par faritany et fivondro nana et par année 
 
TABLEAU IV-1 : BESOINS D'ALIMENT PAR FARITANY, FIVONDRONANA ET PAR ANNEE 

 Année 1 
(tonnes/an)* 

Année 2 
(tonnes/an)* 

Année 3 
(tonnes/an)* 

Année 4 
(tonnes/an)* 

Total sur 
les 4 ans 

Antananarivo 666 914 1 215 1 415 4 210 
ANTANANARIVO-AVARADRANO   57 78 104 121 359 
FARATSIHO                 54 74 99 115 343 
AMBATOLAMPY               68 93 124 144 430 
FENOARIVO-AFOVOANY        29 39 52 61 181 
ANDRAMASINA               41 57 75 88 261 
AMBOHIDRATRIMO            63 87 115 134 400 
ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO         76 104 138 161 480 
TSIROANOMANDIDY           65 89 119 138 412 
BETAFO                    89 122 162 189 563 
ANKAZOBE                  33 46 61 71 211 
ANTSIRABE II              90 124 164 192 570 
Toliary 230 316 420 432 1 399 
TAOLAGNARO                 74 101 135 139 449 
MAHABO                    28 39 51 53 171 
AMBOASARY-ATSIMO          41 56 75 77 249 
BEROROHA                  11 15 20 21 68 
MORONDAVA                 21 29 38 39 128 
BETROKA                   33 46 61 63 203 
MIANDRIVAZO               22 30 40 41 132 
Toamasina 608 1 563 2 076 2 138 6 385 
MAROANTSETRA              71 182 242 250 745 
ANTANAMBAO-MANAMPOTSY     19 49 65 67 200 
MAROLAMBO                 48 124 164 169 505 
MORAMANGA                 78 201 267 275 820 
ANOSIBE AN-ALA            29 75 100 103 307 
FENOARIVO-ATSINANANA      80 207 274 283 844 
SOANIERANA-IVONGO         35 90 119 123 367 
MANANARA-AVARATRA         35 91 121 125 372 
VATOMANDRY                40 102 135 139 417 
VOHIBINANY                47 120 159 164 489 
ANDILAMENA                11 28 38 39 116 
TOAMASINA II              45 115 153 157 469 
MAHANORO                  70 180 239 246 735 
Fianarantsoa 528 1 387 1 843 1 898 5 657 
VOHIPENO                  36 95 126 129 386 
IFANADIANA                56 148 196 202 602 
MANANJARY                 90 235 313 322 959 
FARAFANGANA               65 170 226 232 693 
MIDONGY-ATSIMO            8 21 28 29 87 
FIANARANTSOA II           118 310 412 425 1 266 
NOSY-VARIKA               62 162 215 222 661 
VONDROZO                  30 79 105 108 322 
VANGAINDRANO              64 167 222 229 682 
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 Année 1 

(tonnes/an)* 
Année 2 

(tonnes/an)* 
Année 3 

(tonnes/an)* 
Année 4 

(tonnes/an)* 
Total sur 
les 4 ans 

Antsiranana   270 278 547 
SAMBAVA   270 278 547 
Mahajanga   678 699 1 377 
MAINTIRANO                  89 92 182 
MANDRITSARA                 310 320 630 
TSARATANANA                 142 147 289 
AMBATO-BOENI   136 140 276 
Total national 2 033 4 180 6 502 6 860 19 574 
* pour l'ensemble des bénéficiaires  : enfants malnutris et femmes enceintes. 
 
Ce tableau a été établi à partir des tableaux présentés dans le préambule de ce rapport 
concernant le nombre et la localisation des bénéficiaires, et en considérant une distribution 
hebdomadaire de 1,5 kg par famille ayant un enfant modérément malnutri pendant une durée 
de 4 mois (soit 18 semaines) et une distribution hebdomadaire de 1,5 kg à chaque femme 
enceinte lors de son dernier trimestre de grossesse (soit pendant 13 semaines). Les quantités 
indiquées représentent le total (enfants malnutris + femmes enceintes) des quantités 
distribuées dans chaque zone par année. 
 

IV.1.b Caractéristiques générales de l'aliment à di stribuer 
L’ aliment à distribuer dans le cadre de Sécaline II sera sous forme de farines composées à 
cuire, répondra aux objectifs nutritionnels des groupes cibles (voir partie III du document) et 
sera réalisé à partir des matières premières produites localement. Il sera produit à partir de 
technologies et formules qui seront facilement maîtrisables au niveau industriel mais aussi 
artisanal ou domestique. Le prix de revient de la farine sera un élément important dans le choix 
de la (ou des) formules(s) proposée(s). Il sera privilégié, dans la mesure du possible, la 
production d’une seule formule au niveau national. 
 

IV.1.c Modes d'approvisionnement, de production et de distribution 
Les matières premières qui pourront faire partie de l’aliment sont : riz, maïs, soja, 
légumineuses, manioc, sucre. Elles sont disponibles localement en suffisance. La production 
de l’aliment à distribuer sera assurée par des entreprises locales existantes ayant de grandes 
capacités potentielles de production. Les farines seront conditionnées en sac de 25Kg (voire de 
50Kg) afin d’en faciliter le maniement par les femmes. Le programme Sécaline II fournira aux 
entreprises les matières premières et s’occupera de la distribution des produits conditionnés. 
L’entreprise travaillera à façon et fournira ou non les emballages.  
 

IV.2 Compositions envisageables à partir des matièr es 
premières localement disponibles 

Le calcul d'une formule pour une farine composée nécessite, quelle que soit l'utilisation prévue 
(distribution dans un programme de supplémentation alimentaire, mise sur le marché), de 
définir au préalable, d'une part, ses objectifs nutritionnels en fonction des groupes cibles ou de 
la clientèle visée et, d'autre part, les matières premières localement disponibles et les 
contraintes technologiques auxquelles sa production aura à faire face. Il s'agit ensuite de 
confronter les deux, en cherchant à identifier les formules qui minimisent les coûts des 
matières premières et les coûts de production. Dans le cadre du PCN, une autre dimension est 
à prendre en compte: les farines qui seront produites en atelier pendant la phase de distribution 
devront servir de support efficace à un programme d'éducation nutritionnelle, et devront donc 
pouvoir être reproduites, à l'identique ou sous une forme comparable, au niveau des ménages. 
 



Etude prospective sur la nature et les modalités de production des rations de supplémentation alimentaire du PCNII 74/108 

Les caractéristiques nutritionnelles que doivent avoir les farines pour leur permettre de 
contribuer efficacement aux problèmes nutritionnels des groupes cibles ont été définies dans la 
partie III. Après une identification des contraintes liées à l'utilisation de chacune des matières 
premières disponibles, nous tenterons de hiérarchiser ces contraintes afin d'établir un arbre de 
décision qui permettra ensuite de calculer les formules répondant au meilleur prix aux 
différentes situations identifiées. 
 

Le calcul des formules a été réalisé en utilisant le logiciel ALICOM, mis au point à l'ORSTOM. Il 
permet d'établir la formule la moins chère respectant les objectifs nutritionnels fixés, à partir de 
la composition et du prix des matières premières utilisées, en tenant compte de certaines 
contraintes d’incorporation décidées en fonction de la faisabilité technologique, de l'aptitude à 
la conservation ou de l'acceptabilité des formules. 
 

 

IV.2.a Identification des contraintes liées à l'uti lisation des différentes 
matières premières disponibles. 

Les contraintes à prendre en compte sont : 
� le prix des ingrédients en tenant compte des éventuelles pertes en cours de 

transformation ; 
� les difficultés d’approvisionnement (rareté, saisonnalité) susceptibles d'être rencontrées 

notamment pour le soja et le manioc ; 
� les difficultés à assurer la salubrité nécessaire pour certains ingrédients (arachide, 

manioc) ; 
� la nécessité pour certaines matières premières d'être obligatoirement associées à d'autres 

afin de permettre l'équilibre nutritionnel de la formule: c'est le cas des légumes secs qui, 
s'ils constituent une bonne source de protéines, doivent être nécessairement accompagnés 
d'oléagineux ou de matières grasses pour assurer des teneurs en lipides suffisantes à la 
farine; 

� l'obligation de mettre en œuvre des procédés technologiques coûteux pour certains 
ingrédients (incorporation d'huile dans les formules) ; 

� nécessité éventuelle d'introduire certains ingrédients pour assurer l'acceptabilité 
organoleptique (sucre) ou socio-culturelle (riz) de la farine ;  

� la difficulté de reproduire certaines formules au niveau artisanal ou ménager. 
 

Les contraintes liées à l'utilisation des sources énergétiques principales (céréales ou 
tubercules) et aux sources de protéines et de lipides complémentaires localement disponibles 
ou pouvant être facilement importées sont résumées dans les tableaux III-1 et III-2. 
 
TABLEAU IV-2: CONTRAINTES LIEES AUX SOURCES ENERGETIQUES PRINCIPALES LOCALEMENT 
DISPONIBLES 

Matière 
première 
(MP) 

Prix  MP 
en Fmg 
(1) 

Intérêt 
nutritionnel par 
rapport au prix 

Difficulté 
d'approvi-
sionnement 

Salu-
brité 

Nécessité 
d'association 
à d'autres MP 

Contraintes 
au niveau de 
l'entreprise 

Accepta
bilité 

Reproductibi- 
lité au niveau 
des ménages 

Ordre de 
préfé-
rence 

Maïs jaune  970 0 0 0 0 0 0 (?) 0 1 

Riz 1 770 +++ 0 0 0 0 0 0 2 

Manioc 900 + + ++ ++ + + (?) + 3 
Blé 2 200 ++ 0 0 0 0 0 +++ 4 

0: pas de contraintes particulières  
+, ++ ou +++: intensité de la contrainte  
(1) en tenant compte des pertes en cours de transformation 
 
Au vu de l'analyse de ces contraintes, seules 3 sources énergétiques principales seront prises 
en compte dans le calcul des formules: dans l'ordre le maïs, le riz et le manioc. 
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TABLEAU IV-3 : CONTRAINTES LIEES AUX SOURCES PROTEIQUES ET LIPIDIQUES COMPLEMENTAIRES 
 

Matière 
première (MP) 

Prix des 
MP en 
Fmg (1) 

Intérêt 
nutritionnel par 
rapport au prix 

Difficulté 
d'approvi-
sionnement 

Salu-
brité 

Nécessité 
d'association 
à d'autres MP 

Contraintes 
au niveau de 
l'entreprise 

Accepta
bilité 

Reproductibili- 
té au niveau 
des ménages 

Ordre de 
préférence 

Soja 1 330 0 ++ 0 0 + 0 ++ 1 

Arachide 2 300 0 0 ++ + + 0' (?) 0 2 

Huile 5 000 + 0 0 + +++ 0 0 3 

Légumes  
secs 

1 600 à 
2 000 

++ 0 + ++ ++ 0 0 4 

Lait 
(poudre) 

6 000 +' (?) +' (?) 0 + 0 0 +++ 5 

Sésame  0 +++ 0 0 ++ 0' (?) ++ 6 

0: pas de contraintes particulières  - +, ++ ou +++: intensité de la contrainte  
(1) en tenant compte des pertes en cours de transformation 
 
La possibilité d'incorporer du sésame ne sera pas prise en compte, tout au moins au niveau 
industriel. 
 

IV.2.b Hiérarchisation des contraintes liées à l'ut ilisation des différentes 
matières premières disponibles 

Les objectifs nutritionnels, la composition et le prix des matières premières ainsi que la 
nécessité pour certaines matières premières d'être associées à d'autres étant pris 
automatiquement en compte par le logiciel, la hiérarchisation doit être réalisée sur les 
contraintes liées à la disponibilité des matières premières, à la difficulté à assurer un bonne 
qualité bactériologique aux produits, à la faisabilité technologique au niveau de l'entreprise et à 
l'acceptabilité des formules. Rappelons que le sucre apportant des "calories vides" de tous 
nutriments, il ne suffit pas de rajouter du sucre à une formule sans sucre si l'on veut maintenir 
un bon équilibre au niveau des apports en énergie et en nutriments. Par conséquent, pour 
chaque type de contraintes, des formules contenant ou non du sucre ont été recherchées. 
 
Compte tenu du contexte et des matières premières disponibles, il apparaît que les contraintes 
doivent être hiérarchisées de la manière suivante: 

1. Possibilité ou non de s'approvisionner en soja (même lorsque le soja sera supposé 
disponible, différentes limites à son taux d'incorporation seront envisagées compte 
tenu des difficultés probables d'approvisionnement); 

2. Possibilité ou non de se procurer de l'arachide de bonne qualité bactériologique;  
3. Possibilité ou non d'incorporer de l'huile dans les formules; 
4. Nécessité de rajouter certains ingrédients pour améliorer l'acceptabilité des formules 

 

IV.2.c  Composition des ingrédients pris en compte pour le calcul des 
formules 

Le contenu énergétique et la composition en nutriments des différentes matières premières et 
autres ingrédients pris en compte dans le calcul des formules sont donnés en annexe III-1. 
 

IV.2.d  Calcul des formules susceptibles d'être pro duites en unités de 
production 

Pour chaque type de contraintes, les formules calculées sont celles qui reviennent le moins 
cher en regard du prix des matières premières (en tenant compte du rendement des 
transformations subies jusqu'au moment du mélange mais pas du coût de ces 
transformations). 
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Les formules ont été calculées, avec ou sans incorporation de sucre, en introduisant 
successivement les contraintes suivantes: 
 
 
A. Le soja est disponible  

 AA. De l'arachide de bonne qualité est disponible  
  AAA. Sans incorporation de sources énergétiques autres 
que le maïs 

Formule AAA1 

          - en limitant le taux d'incorporation du soja à 17% Formule AAA2 
          - en limitant le taux d'incorporation du soja à 15% Formule AAA3 
                    - avec 10% de légumes secs Formule AAA4 
          - en limitant le taux d'incorporation du soja à 12% Formule AAA5 
  AAB. Avec incorporation de sources énergétiques autres 
que le maïs 

 

          - en limitant le taux d'incorporation du soja à 12%  
                    - avec > 15% de riz Formule AAB6 
                    - avec >15% de manioc Formule AAB7 
 AB. De l'arachide de qualité suffisante n'est pas disponible  
  ABA. Sans incorporation de sources énergétiques autres 
que le maïs 

 

          - en limitant le taux d'incorporation du soja à 15%  
                    - avec possibilité d'incorporer de l'huile Formule ABA8 
                    - sans possibilité d'incorporer de l'huile Formule ABA9 
  ABB. Avec incorporation de sources énergétiques autres 
que le maïs 

 

          - en limitant le taux d'incorporation du soja à 15%  
                    - avec possibilité d'incorporer de l'huile  
                             - avec > 15% de riz Formule ABB10 
                             - avec > 15% de manioc Formule ABB11 
                    - sans possibilité d'incorporer de l'huile Formule ABB12 

B. Le soja n'est pas disponible  

 BA. De l'arachide de bonne qualité est disponible  
  BAA. Sans incorporation de sources énergétiques autres 
que le maïs 

Formule BAA13 

  BAB. Avec incorporation de sources énergétiques autres 
que le maïs 

 

          - avec > 15% de riz Formule BAB14 
          - avec > 15% de manioc Formule BAB15 
 BB. De l'arachide de qualité suffisante n'est pas disponible  
  BBA. Sans incorporation de sources énergétiques autres 
que le maïs 

Formule BBA16 
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Les formules correspondantes sont les suivantes : 
 

Formule 
AAA1 

IV.2.d.1.1 Ingrédients  Formule sans 
sucre kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 74,35 64,11 
 Riz   
 Manioc   
 Soja 23,82 22,47 
 Arachide  1,62 
 Huile   
 Légumes secs   
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,67 0,58 
 CaCO3 0,67 0,50 
 Ca3(PO4)2 0,28 0,50 
 CMV proposé 0,21 0,22 
 Coût: 1 870 Fmg 2 145 Fmg 

 
 

Formule 
AAA2 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 77,56 67,06 
 Riz   
 Manioc   
 Soja 17,00 17,00 
 Arachide 3,06 4,12 
 Huile   
 Légumes secs 0,39  
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,68 0,58 
 CaCO3 0,57 0,44 
 Ca3(PO4)2 0,43 0,58 
 CMV proposé 0,21 0,22 
 Coût: 1 914 Fmg 2 168 Fmg 

 
 

Formule 
AAA3: 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg)  

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 76,82 68,14 
 Riz   
 Manioc   
 Soja 15,00 15,00 
 Arachide 4,00 5,00 
 Huile   
 Légumes secs 2,29  
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,68 0,62 
 CaCO3 0,57 0,40 
 Ca3(PO4)2 0,43 0,62 
 CMV proposé 0,21 0,22 
 Coût: 1 932 Fmg 2 181 Fmg 
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Formule 
AAA4 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg)  

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 68,98 57,98 
 Riz   
 Manioc   
 Soja 15,00 15,00 
 Arachide 4,19 5,21 
 Huile   
 Légumes secs 10,00 10,00 
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,67 0,58 
 CaCO3 0,60 0,47 
 Ca3(PO4)2 0,35 0,54 
 CMV proposé 0,21 0,22 
 Coût: 1 957 Fmg 2 234 Fmg 

 
 

Formule 
AAA5 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 75,74 69,71 
 Riz   
 Manioc   
 Soja 12,00 12,00 
 Arachide 5,34 6,33 
 Huile   
 Légumes secs 5,02  
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,68 0,63 
 CaCO3 0,54 0,37 
 Ca3(PO4)2 0,47 0,70 
 CMV proposé 0,21 0,26 
 Coût: 1 962 Fmg 2 255 Fmg 

 
 

Formule 
AAB6: 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 59,68 52,81 
 Riz 15,00 15,00 
 Manioc   
 Soja 12,00 12,00 
 Arachide 6,28 8,25 
 Huile   
 Légumes secs 5,16  
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,65 0,60 
 CaCO3 0,40 0,22 
 Ca3(PO4)2 0,61 0,86 
 CMV proposé 0,22 0,26 
 Coût: 2 099 Fmg 2 399 Fmg 
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Formule 
AAB7 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 50,05 42,910 
 Riz   
 Manioc 22,67 16,18 
 Soja 12,00 12,00 
 Arachide 6,81 7,37 
 Huile   
 Légumes secs 6,67 9,77 
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,68 0,58 
 CaCO3 0,18 0,18 
 Ca3(PO4)2 0,72 0,76 
 CMV proposé 0,22 0,25 
 Coût: 1932 Fmg 2235 Fmg 

 
 
 

Formule 
ABA8: 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 77,51 67,32 
 Riz   
 Manioc   
 Soja 15,00 15,00 
 Arachide   
 Huile 1,90 2,41 
 Légumes secs 3,69 3,36 
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,68 0,62 
 CaCO3 0,54 0,37 
 Ca3(PO4)2 0,47 0,66 
 CMV proposé 0,21 0,26 
 Coût: 1970 Fmg 2278 Fmg 

 
 
 

Formule 
ABA9: 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 75,23 59,74 
 Riz   
 Manioc   
 Soja 17,00 17,00 
 Arachide   
 Huile   
 Légumes secs  3,50 
 Lait en poudre entier 6,09 8,16 
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,61 0,51 
 CaCO3 0,57 0,44 
 Ca3(PO4)2 0,29 0,40 
 CMV proposé 0,21 0,25 
 Coût: 2095 Fmg 2418 Fmg 
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Formule 
ABB10 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 61,58 35,94 
 Riz 15,00 15,00 
 Manioc   
 Soja 15,00 15,00 
 Arachide   
 Huile 2,35 2,79 
 Légumes secs 4,11 19,45 
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,69 0,57 
 CaCO3 0,40 0,39 
 Ca3(PO4)2 0,65 0,61 
 CMV proposé 0,22 0,25 

 Coût: 2142 Fmg 2479 Fmg 
 
 

Formule 
ABB11: 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 57,93 25,81 
 Riz   
 Manioc 15,00 15,00 
 Soja 15,00 15,00 
 Arachide   
 Huile 2,39 2,80 
 Légumes secs 7,86 29,75 
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,68 0,56 
 CaCO3 0,29 0,35 
 Ca3(PO4)2 0,64 0,49 
 CMV proposé 0,21 0,24 

 Coût: 1966 Fmg 2324 Fmg 
Nb : En fonction de la nature des légumes secs introduits, la formule sucrée pourrait être à 
l'origine de flatulence chez les enfants 
 
 
 

Formule 
ABB12: 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 75,24 56,06 
 Riz   
 Manioc   
 Soja 15,00 15,00 
 Arachide   
 Huile   
 Légumes secs 0,22 7,44 
 Lait en poudre entier 7,88 9,94 
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,61 0,51 
 CaCO3 0,54 0,44 
 Ca3(PO4)2 0,29 0,36 
 CMV proposé 0,22 0,25 
 Coût: 2174 Fmg 2561 Fmg 
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Formule 
BAA13: 

Ingrédients Formule sans 
sucre a(kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 64,35 55,14 
 Riz   
 Manioc   
 Soja   
 Arachide 11,14 11,99 
 Huile   
 Légumes secs 22,63 20,97 
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,65 0,58 
 CaCO3 0,47 0,33 
 Ca3(PO4)2 0,54 0,73 
 CMV proposé 0,22 0,26 

 Coût: 2110 Fmg 2404 Fmg 
 
 
 
 

Formule 
BAB14 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 46,63  
 Riz 15,00  
 Manioc  Pas de  
 Soja  solution 
 Arachide 11,98 à un 
 Huile  prix  
 Légumes secs 24,44 acceptable 
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre   
 Sel iodé 0,65  
 CaCO3 0,36  
 Ca3(PO4)2 0,69  
 CMV proposé 0,25  

 Coût: 2302 Fmg Fmg 
 
Nb : En fonction de la nature des légumes secs introduits, ces formules pourraient être à l'origine de 
flatulence chez les enfants 
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Formule 
BAB15 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 44,68  
 Riz   
 Manioc 15,00  
 Soja   
 Arachide 11,94 Pas de  
 Huile  solution 
 Légumes secs 26,52 possible 
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre   
 Sel iodé 0,64  
 CaCO3 0,29  
 Ca3(PO4)2 0,68  
 CMV proposé 0,25  
 Coût: 2143 Fmg Fmg 

 
Nb : En fonction de la nature des légumes secs introduits, ces formules pourraient être à 
l'origine de flatulence chez les enfants 
 
 
 
 

Formule 
BBA16 

Ingrédients Formule sans 
sucre (kg/100kg) 

Formule avec 
sucre (kg/100kg) 

 Maïs 60,13 42,45 
 Riz   
 Manioc   
 Soja   
 Arachide   
 Huile 5,35 5,64 
 Légumes secs 32,65 40,09 
 Lait en poudre entier   
 Sucre blanc en poudre  10,00 
 Sel iodé 0,65 0,57 
 CaCO3 0,43 0,36 
 Ca3(PO4)2 0,57 0,64 
 CMV proposé 0,22 0,25 
 Coût: 2236 Fmg 2550 Fmg 

 
Nb : En fonction de la nature des légumes secs introduits, ces formules pourraient être à 
l'origine de flatulence chez les enfants 
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Conditionnement 

Soja - 
Légumineuses  

Dépelliculage 

 

Torréfaction 

Triage 

Enzymes, sel et 
CMV* 

Pré-mélange 

Maïs grains  

Grillage 

 

Farine de maïs – 
de riz  

Vannage 

Triage 

Riz blanc 

Vannage 

Broyage 

Mélange 

IV.3 La production de l'aliment – évaluation du coû t de la 
transformation 

Quelque soit la formule retenue, la ligne de production sera sensiblement identique, exception 
faite de la nécessité ou non d'incorporer de l'huile dans le produit. 
 

IV.3.a Le diagramme de production 

 
 
 
 
 
 
 
 
* CMV : Complément minéral et vitaminique 
 

IV.3.b Détail des opérations unitaires 
Suite aux visites réalisées auprès de différents fournisseurs de matières premières, il 
semblerait que ceux-ci soient prêts à s’engager sur le respect d’un cahier des charges strict 
pour les matières premières : teneur en humidité, triage,... et sur un approvisionnement régulier 
(mensuel par exemple). Ceci devrait permettre de réduire certaines opérations : séchage 
complémentaire, vannage et triage au niveau de l’usine ainsi que la constitution de stocks trop 
importants. 
 
La description des étapes de transformation présentée ci-dessous part du principe que le 
vannage et le triage des matières premières sont effectués principalement au niveau du 
fournisseur. 
 

Sucre - Huile  Manioc  

Broyage 

 

Epluchage 
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Production de farine de maïs 

Elle se fait en plusieurs étapes : 

a) Grillage 
Un grillage de 10 minutes à 100°C suffit à éviter le rancissement de la farine lors de sa 
conservation. Cependant on peut envisager de griller le maïs en faisant monter la température 
jusqu’à 120°C afin d’assurer en plus une destruction des micro-organismes.  
Cette opération permet également d’effectuer un séchage complémentaire du produit. 
Matériel nécessaire : torréfacteur (type torréfacteur à café) 
Rendement estimé : 96%. 

b) Broyage 
Le broyage sera effectué à l’aide d’un broyeur à marteaux en utilisant une grille de 0,5 mm. 
Cette finesse est indispensable pour avoir une bouillie onctueuse et homogène appréciée par 
les leunes enfants. 
Rendement estimé : 99%. 
 

Production de farine de riz 

Elle se fait directement par broyage du riz blanc. 
Matériel nécessaire : broyeur à marteaux équipé d'un tamis de 0,5 mm. 
Rendement estimé : 99% 
 

Production de farine de soja et de légumineuses 

Le dépelliculage s'effectue en deux étapes : la séparation des enveloppes de la graine et le 
vannage. Il est effectué de préférence avant la torréfaction pour des raisons sanitaires. 
Cependant, si des difficultés sont rencontrées pour désolidariser les enveloppes de la graine, il 
peut être réaliser après la torréfaction. 

a) Séparation des enveloppes de la graine : 
Elle peut être effectuée à l’aide d’un petit broyeur à meules, avec une égermeuse à maïs ou 
encore avec un polisseur à riz. Elle permet de séparer les enveloppes, trop riches en fibres, du 
grain. Rendement estimé : 99%. 

b) Vannage 
On enlève les enveloppes des graines. Rendement estimé : 84%. 

c) Torréfaction du soja 
Le barème de torréfaction du soja peut être de 120°C pendant 15 minutes16. La destruction des 
micro-organismes et le séchage du soja sont ainsi assurés en même tant que l’élimination des 
facteurs antinutritionnels17.  
Matériel nécessaire : torréfacteur de type torréfacteur à café 
Rendement estimé : 92%. 

d) Broyage 
Il semble souhaitable d’utiliser un broyeur à marteaux équipé d’une grille en inox ayant des 
perforations de 0,5 mm (des problèmes de colmatage18 sont rencontrés avec une grille en acier 
ordinaire). Rendement estimé : 99%. 
 

Production de farine de manioc 

Il faudra veiller à utiliser les variétés ne possédant pas de cyanure19. Des problèmes d'humidité 
peuvent être rencontrés avec le manioc sur Madagascar entraînant des problèmes de 

                                                
16 Ce barème est sujet à modification en fonction des conditions opératoires et de la matière première utilisée. Il sera donc 
nécessaire de réaliser quelques essais préliminaires où sera vérifié la destruction des facteurs antinutritionnels. 
17 Facteurs anti-trypsiques qui perturbent la digestion des protéines de la ration alimentaire. 
18 Le problème de colmatage diminue si le soja est broyé en même temps que d’autres matières premières (mélange) 
19 Il faut prévoir dans ce cas un traitement préalable 
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conservation de la matière première et il faudra être vigilant sur le respect du cahier des 
charges par les fournisseurs. 

a) Epluchage des cossettes - Triage 
Chaque cossette doit être épluchée manuellement car il n'existe pas de matériel réellement 
performant permettant de le faire mécaniquement. 
Rendement estimé : 65 à 75% 

b) Broyage des cossettes 
Il peut être réalisé avec un broyeur à marteaux équipé d'une grille 0,5 mm. Rendement estimé : 
99%. 
 
Incorporation d'huile dans un mélange de farines 

L'incorporation d'huile dans un mélange pulvérulent nécessite l'emploi de procédés 
particuliers : atomisation-séchage, ou, utilisation d’un mélangeur en continu bi-vis à multiples 
ailettes spécialement conçu pour des mélanges poudres/liquides. Le montant des 
investissements et les problèmes de maintenance liés à ce type d'équipement rendent difficile 
leur utilisation dans le contexte de Madagascar20. 
L'incorporation d'huile est donc à éviter. 
 
Mélange des farines et autres intrants 

Le mélange peut être réalisé avec n'importe quel type de mélangeur pour pulvérulents : 
cylindre horizontal en rotation, vis sans fin dans un cylindre vertical,… 
Un pré-mélange de la farine de base avec les intrants entrant pour une faible proportion dans 
le mélange final est nécessaire (complément minéral et vitaminique, sel,…). Il peut être 
effectué soit manuellement soit à l'aide du mélangeur si celui-ci assure une homogénéisation 
suffisante. 
 
 
Remarques : potentialités et particularités de la t ransformation artisanale (quelques 
centaines de kg par mois) 
 
A petite échelle, certaines opérations sont réalisables manuellement et ne nécessitent pas 
l'investissement dans un matériel perfectionné. Ainsi, si le diagramme général de production 
reste le même que précédemment, le matériel diffère : 
� d'un broyeur à marteaux pour le broyage et un broyeur à meules pour le dépelliculage, on 

passe à un broyeur unique qui peut être à meules, manuel ou motorisé, ou à marteaux 
selon le contexte et les autres usages prévus. Un broyeur à meules permettra le 
dépelliculage des légumineuses alors que l'opération devra être faite manuellement en cas 
de choix d'un broyeur à marteaux. Cependant le broyeur à marteaux est plus économique à 
l'utilisation. 

� le torréfacteur à café peut être substitué par un petit cylindre en acier pivotant sur son axe 
horizontal et placé au dessus d'un feu de bois. 

� le mélangeur n'est plus nécessaire, le mélange pouvant être effectué dans des grandes 
bassines. 

� la balance reste indispensable pour doser les ingrédients. 
 
Ces ateliers, qui comprennent 4 à 5 personnes, peuvent produire quelques centaines de kg de 
produit fini par mois. Les conditions de production ne sont bien entendu pas comparables avec 
une production de type industriel telle que présentée ci-dessus en terme de régularité du 
produit, de durée de conservation, absence de complément minéral et vitaminique,… 
Cependant cela représente une possibilité intéressante en vue de la pérennisation de la 

                                                
20 Pour plus d'information, voir l'annexe n°6 
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distribution locale en zone rurale de farine composée. Pour que celle-ci soit de bonne qualité, il 
sera nécessaire d'y incorporer de la farine de céréales germées dont la production pourrait être 
réalisée selon la description présentée dans le paragraphe III.2.e 
 
 

IV.3.c Le conditionnement 
 
Le conditionnement du produit en sac de 25 et 50 kg semble la meilleure solution. Les sacs de 
25 et 50 kg doivent permettre respectivement la distribution de 16 et 50 rations hebdomadaires 
de 1,5 kg. 
 
L'usage d'un sac en polypropylène tissé et laminé (35 µm), doublé intérieurement d'un sac en 
polyéthylène de 80 µm semble un bon compromis entre le coût et les propriétés physiques et 
mécaniques nécessaires à une durée de conservation de l'ordre de 6 mois du produit. 
Les sociétés Enduma et Sacoplast produisent localement ce type d'emballage et sont 
susceptibles d'en fournir au PCN pour un coût de l'ordre de : 
 
 

Décomposition des coûts Sac 25 kg Sac 50 kg 
Sac en PP tissé, laminé de 35 µm, 
imprimé 

Taille : 45 x 85 cm 
Coût : 2.075 Fmg 
 

Taille : 65 x 105 cm 
Coût : 3.581 Fmg 

Sac en PE (80 µm) Taille : 50 x 95 cm 
Coût : 983 Fmg/unité 
 

Taille : 70 x 115 cm 
Coût :1666 Fmg/unité 

Coût total de l'emballage 3.058 Fmg/unité 
 

5.247 Fmg/unité 

Coût total après réduction  grosse 
commande* (30% sur sac PP et 5% 
sur sac PE) 

2.386 Fmg/unité 4.089 Fmg/unité 

Coût par kg de farine emballé 95,5 Fmg/kg 
 

82 Fmg/kg 

Hyp : les sacs vides sont laissés aux ACN et ne sont pas réutilisés par l'entreprise produisant l'aliment. 
* Grosse commande : de l'ordre de 10.000 sacs par mois. 
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IV.3.d Estimation du coût de transformation en fonc tion des formules 
envisagées 

Toutes les formules envisagées sont avec sucre et sans huile. 
 
ESTIMATION DU COUT DE TRANSFORMATION EN FONCTION DE LA FORMULE RETENUE : (FMG/KG) 
(CAS D'UNE PRODUCTION DE 75 TONNES PAR MOIS) 
 

 Formule AAA1 Formule AAA2 Formule AAA3 Formule AAA4 Formule AAA5 

Coût en matières premières*  2.145 2.168 2.181 2.234 2.255 

Amortissement des 
investissements 

20 20 20 20 20 

Main d'œuvre Nbre : 11 
Coût : 26 Fmg/kg 

Nbre : 12 
Coût : 29 Fmg/kg 

Nbre : 12 
Coût : 29 Fmg/kg 

Nbre : 13 
Coût : 31 Fmg/kg 

Nbre : 12 
Coût : 29 Fmg/kg 

Autres charges fixes 90 90 90 90 90 

Charges variables** 92 92 92 100 92 

Coût de transformation 
(emballage fourni par le PAM) : 
Fmg/kg 

Ss Tt  : 228 
M.E. : 46 
Total : 274 

Ss Tt : 231 
M.E. : 46 
Total : 277 

Ss Tt : 231 
M.E. : 46 
Total : 277 

Ss Tt : 241 
M.E. : 48 
Total : 289 

Ss Tt : 231 
M.E. : 46 
Total : 277 

Emballage 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 

Coût de transformation avec 
emballage fourni par 
l'entreprise : Fmg/kg 

Ss Tt : 314,5 
M.E. : 63 
Total : 377 

Ss Tt : 318 
M.E. : 63 
Total : 381 

Ss Tt : 318 
M.E. : 63 
Total : 381 

Ss Tt : 328 
M.E. : 65 
Total : 393 

Ss Tt : 318 
M.E. : 63 
Total : 381 

* montant comprenant les coûts liés aux pertes de transformation mais excluant le coût du complément minéral et 
vitaminique et des enzymes. 
** hors matières premières et emballages : électricité, gaz ou gasoil, eau. 
 
 

 Formule AAB6 Formule AAB7 Formule ABA9 Formule ABB12 Formule BAA13 

Coût en matières premières*  2.399 2.235 2.418 2.561 2.404 

Amortissement des 
investissements 

20 20 20 20 20 

Main d'œuvre Nbre : 11 
Coût : 26 Fmg/kg 

Nbre : 15 
Coût : 36 Fmg/kg 

Nbre : 11 
Coût : 26 Fmg/kg 

Nbre : 11 
Coût : 26 Fmg/kg 

Nbre : 13 
Coût : 31 Fmg/kg 

Autres charges fixes 90 90 90 90 90 

Charges variables** 76 75 83 82 92 

Coût de transformation 
(emballage fourni par le PAM) : 
Fmg/kg 

Ss Tt  : 212 
M.E. : 42 
Total : 254 

Ss Tt : 221 
M.E. : 44 
Total : 265 

Ss Tt : 219 
M.E. : 44 
Total : 263 

Ss Tt : 218 
M.E. : 44 
Total : 262 

Ss Tt : 233 
M.E. : 47 
Total : 280 

Emballage 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 

Coût de transformation avec 
emballage fourni par 
l'entreprise : Fmg/kg 

Ss Tt : 298 
M.E. : 60 
Total : 358 

Ss Tt : 308 
M.E. : 61 
Total : 369 

Ss Tt : 306 
M.E. : 61 
Total : 367 

Ss Tt : 304 
M.E. : 61 
Total : 365 

Ss Tt : 319 
M.E. : 64 
Total : 383 

* montant comprenant les coûts liés aux pertes de transformation mais excluant le coût du complément minéral et 
vitaminique et des enzymes. 
** hors matières premières et emballages : électricité, gaz ou gasoil, eau. 
Ss tt : sous total 
M.E. : marge de l'entreprise : 20% 
 
Remarque  : le montant des amortissements est peu différent quelle que soit la taille de 
l'entreprise. 
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IV.3.e Formule préconisée par la mission Gret/Orsto m 
Les expériences menées dans d'autres pays montrent qu'il est préférable, en terme 
d'acceptabilité, de distribuer une farine composée sucrée. Cependant, pour les besoins du 
volet éducation nutritionnel du PCN, il peut être envisagé de produire des formules sans sucre. 
Le risque se situe au niveau nutritionnel dans le mesure où l'on ne maîtrise pas la quantité de 
sucre que rajouteront ou non les utilisateurs. De ce fait, il est difficile de prévoir un aliment 
équilibré sur la base de l'apport énergétique. L'équipe a donc choisi de recommander une 
formule sucrée. 
 
CHOIX ENTRE LES FORMULES ENVISAGEES (AVEC SUCRE) : 
 

Formule Avantages comparatifs Inconvénients particuliers Ordre de 
préférence 

AAA1 - Peu d'ingrédients 
- Process facilement maîtrisable 

- Taux de soja très important (pb de 
disponibilité) 
- Absence de riz (pb d'acceptabilité) 
- Pb de répétabilité au niveau ménager 

3 

AAA2 - Peu d'ingrédients 
- Process facilement maîtrisable 

- Taux de soja important (pb de disponibilité) 
- Absence de riz (pb d'acceptabilité) 
- Pb de répétabilité au niveau ménager 

3 

AAA3 - Peu d'ingrédients 
- Process facilement maîtrisable 

- Taux de soja encore important (pb de 
disponibilité) 
- Absence de riz (pb d'acceptabilité) 
- Pb de réplicabilité au niveau ménager 

3 

 
Formule Avantages comparatifs Inconvénients particuliers Ordre de 

préférence 
AAA4 - Présence de légumineuse 

- Se rapproche d'une formule ménagère 
 

- Absence de riz 
- Traitement des légumineuses pour éviter les 
problèmes de  flatulence 

2 

AAA5 - Formule classique 
- Taux de soja acceptable 

- Absence de riz 2 

AAB6 - Présence de riz 
- Taux de soja acceptable 
- Coût de transformation faible 

- Absence de légumes secs (pb de 
réplicabilité, mais faible probabilité que le 
remplacement du soja par un légume sec soit 
perceptible par les mères au niveau 
organoleptique) 

1 

AAB7 - Présence de manioc et de légumes secs 
(acceptabilité) 

- Coût de transformation élevé 
- Pb de qualité du manioc 

2 

ABA8  - Présence d'huile 
- Taux de soja important 

3 

ABA9  - Taux de soja important 
- Présence de lait en poudre (non réplicable 
au niveau ménager) 

3 

ABB10  - Taux de soja important 
- Présence d'huile 

3 

ABB11  - Présence d'huile 
- Présence de manioc 

3 

ABB12  - Présence de lait en poudre (non réplicable 
au niveau ménager) 

3 

BAA13 - Absence de soja (réplicable au niveau 
ménager) 

- Taux très important d'arachide (pb sanitaire 
et pb d'acceptabilité organo-leptique) 

2 

BBA16 - Réplicable au niveau ménager - Taux très important de légumineuse (pb 
d'acceptabilité) 
- Présence d'huile 

2 
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Pour des raisons économiques mais également socio-culturelles, il semble que la formule 
AAB6 avec sucre puisse être recommandée dans le cadre du PCN. Des tests d'acceptabilité 
sont cependant nécessaires. A cette occasion, il pourrait également être testé la même formule 
avec incorporation de légumes secs en partie à la place du maïs et les formules de catégorie 2 
du tableau précédent. 
 

Formule 
AAB6: 

Ingrédients Formule avec 
sucre 

(kg/100kg) 
 Maïs 52,81 
 Riz 15,00 
 Soja 12,00 
 Arachide 8,25 
 Sucre blanc en poudre 10,00 
 Sel iodé 0,60 
 CaCO3 0,22 
 Ca3(PO4)2 0,86 
 CMV proposé 0,26 
 Coût: 2399 Fmg 

 
Sa composition en nutriments est la suivante: 
 
+ Protéines brutes = 3,34 g + Minéraux    
+ Protéines digestibles = 3,00 g       - Sodium = 74 mg 
          - Potassium = 159 mg 
+ Acides aminés:          - Chlore = 106 mg 
      - Histidine = 82 mg       - Calcium = 125 mg 
      - Isoleucine = 162 mg       - Phosphore = 114 mg 
      - Leucine = 316 mg       - Magnésium = 21,6 mg 
      - Lysine = 158 mg       - Fer = 4,6 mg 
      - Meth+Cyst = 108 mg       - Iode = 12,4 µg 
      - Phe+ Tyr = 333 mg       - Cuivre = 104 µg 
      - Thréonine = 132 mg       - Zinc = 800 µg 
      - Tryptophane = 35 mg       - Manganèse = 267 µg 
      - Valine = 183 mg       - Sélénium = 3,1 µg 
        
+ Lipides = 2,21 g + Vitamines:    
+ Ac. Linoléique = 890 mg       - Vitamine A = 68,6 µg ER 
+ Ac. Linolénique = 63 mg       - Ac. ascorbique = 6,07 mg 
          - Thiamine = 115 µg 
          - Riboflavine = 115 µg 
        - Nicotinamide = 1367 µg 
          - Ac. Folique = 20,8 µg 
          - Ac. Pantothénique = 316 µg 
          - Vitamine B12 = 0,18 µg 
       - Vitamine B6  107 µg 
        - Vitamine K1 = 12,8 µg 
          - Vitamine D = 118 UI 
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V Alternatives envisageables au niveau 
des ménages 

5ème partie :  
Alternatives envisageables au  

niveau ménager  
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En marge des termes de référence de la consultation proprement dite, il a été demandé à la 
mission Gret/Orstom de faire des propositions de formules vulgarisables au niveau ménager. 
Ces formules ne répondent pas aux mêmes contraintes nutritionnelles et technologiques que 
celles présentées dans le cadre d'une production industrielle. Elles sont à adapter en fonction 
des habitudes alimentaires de chaque communauté et des disponibilités locales des matières 
premières. 
 

V.1 Calcul des formules à reproduire au niveau des 
ménages 

Il n'est pas possible d'apporter l'ensemble des micronutriments, pourtant nécessaires aux 
bénéficiaires, avec une farine composée produite au niveau des ménages. Sa consommation 
devra donc nécessairement s'accompagner de celle, en quantité suffisante, de fruits et d'autres 
aliments riches en minéraux: viande (en particulier foie), poisson, brèdes. 

Quelques formules remplaçant le soja par des légumineuses et utilisant du maïs, de l'arachide 
et/ou de l'huile peuvent être proposées: 
 

Formule M1: Ingrédients Formule sans sucre  
(kg/100kg) 

Formule avec sucre  
(kg/100kg) 

 Maïs 67,5 56,2 
 Arachide 11,1 12,1 
 Huile   
 Légumes secs 20,9 21,2 
 Sucre blanc en poudre  10,0 
 Sel iodé 0,5 0,5 
 COÛT (Fmg)  1354 Fmg 1612 Fmg 

 
Formule M2: Ingrédients Formule sans sucre  

(kg/100kg) 
Formule avec sucre  

(kg/100kg) 
 Maïs 65,4 53,8 
 Arachide 5,7 5,8 
 Huile 2,6 3,0 
 Légumes secs 25,8 26,9 
 Sucre blanc en poudre  10,0 
 Sel iodé 0,5 0,5 
 COÛT (Fmg)  1418 Fmg 1685 

Nb : En fonction de la nature des légumes secs introduits, la formule sucrée pourrait 
être à l'origine de flatulence chez les enfants. Une préparation préalable 
(trempage) devrait cependant pouvoir y remédier. 
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Formule M3: Ingrédients Formule sans sucre  
(kg/100kg) 

Formule avec sucre  
(kg/100kg) 

 Maïs 63,2 49,0 
 Arachide   
 Huile 5,4 5,9 
 Légumes secs 30,9 34,6 
 Sucre blanc en poudre  10,0 
 Sel iodé 0,5 0,5 
 COÛT (Fmg)  1487 Fmg 1774 Fmg 

Nb : En fonction de la nature des légumes secs introduits, la formule sucrée pourrait 
être à l'origine de flatulence chez les enfants. Une préparation préalable 
(trempage) devrait cependant pouvoir y remédier. 

 
Si l'on souhaite incorporer d'autres sources énergétiques principales que le maïs, les formules 
à vulgariser pourraient devenir : 
 
 
- M1 sans huile et avec riz : 
 

Formule 
M1A: 

Ingrédients Formule sans sucre  
(kg/100kg) 

Formule avec sucre  
(kg/100kg) 

 Maïs 51,0 40,0 
 Riz 15,0 15,0 
 Arachide 12,2 13,2 
 Légumes secs 21,3 21,3 
 Sucre blanc en poudre  10,0 
 Sel iodé 0,5 0,5 
 COÛT (Fmg)  1492 Fmg 1748 Fmg 

 
 
 
- M1 sans huile et avec manioc: 
 

Formule 
M1B: 

Ingrédients Formule sans sucre  
(kg/100kg) 

Formule avec sucre  
(kg/100kg) 

 Maïs 44,6 35,2 
 Manioc 21,7 16,4 
 Arachide 12,4 13,2 
 Légumes secs 20,8 24,7 
 Sucre blanc en poudre  10,0 
 Sel iodé 0,5 0,5 
 COÛT (Fmg)  1356 Fmg 1637 Fmg 
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- M2 avec huile, arachide et riz: 
 

Formule 
M2A : 

Ingrédients Formule sans sucre  
(kg/100kg) 

Formule avec sucre  
(kg/100kg) 

 Maïs 49,2 36,0 
 Riz 15,0 15,0 
 Arachide 5,7 5,8 
 Huile 3,1 3,5 
 Légumes secs 26,5 29,2 
 Sucre blanc en poudre  10,0 
 Sel iodé 0,5 0,5 
 COÛT (Fmg)  1562 Fmg 1840 Fmg 

Nb : En fonction de la nature des légumes secs introduits, ces formules pourraient être 
à l'origine de flatulence chez les enfants. Une préparation préalable (trempage) 
devrait cependant pouvoir y remédier 

 
- M2 avec huile, arachide et manioc: 
 

Formule 
M2B: 

Ingrédients Formule sans 
sucre 

(kg/100kg) 

Formule avec 
sucre 

(kg/100kg) 
 Maïs 49,2 30,6 
 Manioc 15,0 15,0 
 Arachide 5,7 5,8 
 Huile 3,0 3,7 
 Légumes secs 26,6 34,4 
 Sucre blanc en poudre  10,0 
 Sel iodé 0,5 0,5 
 COÛT (Fmg)  1429 Fmg 1751 Fmg 

Nb : En fonction de la nature des légumes secs introduits, ces formules 
pourraient être à l'origine de flatulence chez les enfants. une 
préparation préalable (trempage) devrait cependant pouvoir y remédier 

 

V.2 Procédés à vulgariser pour permettre la prépara tion de 
bouillies de densité énergétique suffisante : 

Pour permettre la préparation de bouillies ayant à la fois une densité énergétique et une 
consistance appropriées, il est nécessaire de substituer une partie de la farine de céréale par 
une farine de céréale germée. 
Par exemple, pour la formule M1A sucrée, qui présente le maximum d'avantages et qui pourrait 
être une des formules les plus faciles à vulgariser au niveau des ménages, il faudrait que 5 à 
10% de farine de maïs soit remplacé par 5 à 10% de farine de maïs germée. Cela permettra la 
préparation de bouillies ayant à la fois une densité énergétique et une consistance appropriées.  
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Ce qui donnerait en formule finale : 
 

Formule 
M1A: 

Ingrédients Formule avec sucre  
(kg/100kg) 

 Farine de maïs 30 à 35 (1) 
 Farine de maïs germé 5 à 10 (1) 
 Farine de riz 15,0 
 Arachide pilée 13,2 
 farine de légumes secs 21,3 
 Sucre blanc en poudre 10,0 
 Sel iodé 0,5 
 COÛT (Fmg)  1748 Fmg 

(2) à préciser en fonction du pouvoir amylolytique des 
farines de maïs germé préparées au niveau des 
communautés 
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VI Recommandation pour la mise en place 
du programme 

 

6ème partie :  

Recommandations pour la  
mise en place du programme  
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VI.1 Phase de mise en place 
Le démarrage des distributions alimentaires, prévu pour la mi-1999, et l'élaboration de 
messages d'éducation nutritionnelle spécifiques au PCN de Secaline II devront être précédés 
d'une période de validation de certains choix et d'adaptation des technologies proposées au 
contexte malgache. Elle pourrait se dérouler pendant la phase de transition entre Secaline I et 
Secaline II. 
 
Certains choix relatifs à la nature des aliments distribués et aux technologies utilisées pour leur 
production devront tout d'abord être validés.  
 

VI.1.a Forme et caractéristiques organoleptiques de s aliments 
distribués aux femmes adultes bénéficiaires du prog ramme 

Le choix de distribuer aux femmes adultes bénéficiaires les mêmes farines qu'aux enfants 
modérément malnutris présente un certain nombre d'avantages : 
� simplification de la production et de la distribution ; 
� limitation espérée du partage familial et de la revente d'un produit ne rentrant pas dans les 

habitudes de consommation ; 
� possibilité d'ingérer en un seul repas la ration de supplément de façon à limiter la 

substitution aux rations habituelles. 
 
Toutefois, la consommation par les adultes d'aliments sous forme de bouillies, quelle qu'en soit 
leur consistance et leur composition, n'existe quasiment pas à Madagascar. Il est donc 
nécessaire, à partir d'une production expérimentale de l'aliment, de tester l'acceptabilité de ce 
mode de consommation auprès de femmes adultes. 
 
Ceci pourrait être réalisé au niveau de sites PCN déjà existants dans les deux faritany où 
intervient Secaline I. Compte tenu de l'existence de différences au niveau des habitudes 
alimentaires des populations des différentes régions écologiques, ces tests devront être 
réalisés dans les autres faritany au fur et à mesure que le PCN se mettra en place. 
 
Dans chaque site retenu, ces tests pourraient se faire en plusieurs étapes par l'encadrement 
du projet : 
� tests de préférence portant sur la consistance des bouillies et sur l'intensité de leur goût 

sucré auprès d'un groupe d'une dizaine de femmes: il suffit, d'une part, de préparer des 
bouillies à différentes concentrations de farine et, d'autre part, d'utiliser des taux croissants 
d'incorporation de sucre (entre 0 et 10%) ; 

� distribution de bouillies en conditions contrôlées (afin d'estimer les quantités consommées) 
à un groupe d'une dizaine de femmes; ces bouillies seraient préparées à la consistance et 
au taux d'incorporation de sucre retenus à différents moments de la journée, en particulier 
au petit déjeuner et à des heures ne correspondant pas à celles des repas habituels, de 
façon à voir quelles périodes apparaissent comme les plus propices ; 

� distribution de rations, assorties de recommandations d'emplois (modes de préparation, 
moments de consommation), à une groupe d'une vingtaine de femmes qui seront 
interrogées après une période d'au moins 15 jours sur les modes de consommations 
pratiqués à domicile, sur la nature des ingrédients qu'elles reconnaissent dans les bouillies 
(de façon à s'assurer de la pertinence de l'introduction de ceux qui sont incorporés pour 
favoriser l'acceptabilité organoleptique et socio-culturelle du produit) et sur leur perception 
de l'aliment et des modes de préparation et de consommation proposés. 
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VI.1.b Consistance des bouillies distribuées aux en fants modérément 
malnutris 

La densité énergétique optimale des bouillies permettant aux farines distribuées de jouer 
efficacement leur rôle de supplément alimentaire pour les enfants modérément malnutris (Cf. 
partie III) a pu être estimée (113 kcal/ 100 g de bouillie). En revanche, la consistance optimale 
des bouillies peut difficilement être appréciée, compte tenu du fait que les bouillies sont dans 
certaines régions peu utilisées et que cet aspect n'a jusqu'à maintenant pas fait l'objet d'études 
à Madagascar. Pour définir précisément l'intensité des traitements nécessaires au niveau des 
unités de production (taux d'incorporation des sources d'alpha-amylases), il est nécessaire de 
savoir quelle consistance optimale devront avoir les bouillies préparées à la densité 
énergétique retenue. 
 
Pour cela, il faudrait, pendant la phase de transition et dans plusieurs sites situés dans les 
différentes régions écologiques: 
préparer les bouillies (à la densité énergétique requise) à différentes consistances (en 
incorporant des taux croissants d'amylases) et les faire distribuer à des enfants appartenant à 
différentes classes d'âge par leurs mères en conditions contrôlées de façon à mesurer les 
quantités ingérées au cours de chaque repas; 
distribuer à titre expérimental à un (ou plusieurs) groupes de mères des farines préparées au 
(ou à plusieurs) taux d'incorporation retenu(s) à l'issue de l'étape précédente avec les 
recommandations d'emploi pour qu'elles les préparent à leur domicile. Après deux semaines, 
ces mères seront interrogées sur leur perception de l'acceptabilité des bouillies par les enfants 
et sur les inconvénients rencontrés. Des mesures d'ingérés à domicile pourront également être 
réalisées. 
 
Les méthodologies nécessaires pour ce type d'études sont actuellement utilisées dans 
plusieurs contextes par les chercheurs de l'ORSTOM, notamment dans le cadre du PNC du 
Sénégal. Leur mise en œuvre pendant la phase de mise en place du programme permettrait 
d'éviter de voir, comme au Sénégal, leur nécessité se manifester en cours de programme. 
 

VI.1.c Effets des procédés de fabrication mis en œu vre au sein de 
chaque entreprise retenue sur la valeur nutritionne lle et 
bactériologique des farines 

Les effets sur la valeur nutritionnelle des farines de certains procédés technologiques retenus 
et surtout de la manière dont ils pourront être mis en œuvre au sein de chaque entreprise 
devront être mesurés au début de la phase de production de façon à pouvoir, si nécessaire, 
optimiser dans chaque entreprise, les conditions de leur réalisation. Les caractéristiques les 
plus particulièrement concernées sont la qualité bactériologique, la granulométrie et 
l'homogénéité des farines. Par ailleurs, le grillage du maïs et la torréfaction des légumineuses 
devront être optimisés en regard de leurs effets sur, d'une part, les activités anti-nutritionnelles 
et la biodisponibilité de certains nutriments et, d'autre part, sur  la qualité bactériologique et 
l'aptitude à la conservation des farines. 
 
Ultérieurement, pendant la phase de production certaines de ces caractéristiques devront faire 
l'objet de contrôles réguliers pour révéler des dérives éventuelles dans les conditions de 
réalisation des traitements technologiques. 
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VI.1.d Adaptation aux contextes des procédés permet tant de préparer 
les bouillies à la densité énergétique et à la cons istance 
optimales 

Les différents procédés utilisables pour permettre aux mères de préparer les bouillies à la 
densité énergétique et à la consistance optimales ont été exposés dans la partie III.2 
(rappelons que la consistance optimale devra d'abord être définie comme indiqué dans le 
paragraphe VI.1.b.) 
Le choix définitif et l'adaptation aux contextes des procédés devront se faire non seulement 
dans la perspective de la production au niveau des unités retenues pour la fabrication des 
farines distribuées, mais également en vue de leur incorporation dans les messages 
d'éducation nutritionnelle pour leur mise en œuvre au niveau des ménages ou des 
communautés. 
 

VI.1.d.1 Au niveau des unités de production 

Le choix ayant été réalisé de produire des farines "à cuire", seule l'incorporation dans les 
farines de sources d'alpha-amylases peut-être envisagée pour permettre de réduire la viscosité 
des bouillies préparées à la densité énergétique requise. Rappelons que ces amylases 
agissent en coupant les portions linéaires des molécules constitutives de l'amidon au moment 
de la cuisson de la bouillie par les mères; la détermination des quantités incorporées devra 
donc tenir compte des recommandations d'emploi qui seront données aux mères. 
 
Deux sources d'alpha-amylases peuvent être envisagées bien que la première citée soit peu 
probable dans un premier temps : 
� l'incorporation de malt d'orge s'il est possible de s'en procurer auprès de la société Malto ; 

ce malt viendrait en substitution d'une partie (3 à 10%) du maïs dans les formules; 
� l'incorporation d'une enzyme produite industriellement (Ex: BAN de la société Novo): les 

quantités nécessaires sont de l'ordre de 30 à 50 g pour 100 kg de farine. 
 
Quelle que soit la source envisagée, le taux exact d'incorporation devra être déterminé lorsque 
seront connus la formule exacte des farines, les modes de préparation qui seront 
recommandés aux mères et la consistance jugée comme optimale pour les bouillies. Cette 
détermination est simple: il suffit de préparer des bouillies selon les modes de préparation 
préconisés à partir de la farine retenue avec des taux d'incorporation croissants d'enzymes 
jusqu'à obtention de la consistance jugée comme optimale. Cette consistance peut être 
mesurée en laboratoire à l'aide d'un viscosimètre rotatif ou, plus simplement, sur le terrain à 
l'aide d'une boite à écoulement de type Bostwick. 
 

VI.1.d.2 Au niveau des ménages ou des communautés 

La mise au point de recettes permettant de préparer les bouillies pour lesquelles des formules 
sont proposées dans la partie 4 et, plus particulièrement, les modes de préparation des 
sources d'alpha-amylases susceptibles de permettre leur préparation à la densité énergétique 
et à la consistance appropriées doivent être étudiés dans différents sites recouvrant la diversité 
des situations qui seront rencontrées en terme de disponibilités alimentaires. 
 
Concernant la possibilité de produire des farines de céréales germées (le plus souvent à partir 
du maïs, mais éventuellement en utilisant d'autres céréales disponibles qui pourraient être 
jugées plus appropriées) qui pourront être utilisées comme source d'alpha-amylases, il semble 
préférable, compte tenu du temps qui serait nécessaire pour leur préparation au niveau de 
chaque ménage, de les faire préparer au niveau communautaire par des adjoints au 
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responsable du site PCN. Les mères pourraient se procurer ces farines maltées auprès des 
personnes qui en assureraient la préparation en les échangeant contre des quantités jugées de 
valeur sensiblement équivalente de riz ou d'autres produits agricoles. 
 
La mise au point pourrait être réalisée en deux étapes. Une première intervention au niveau 
des sites retenus permettrait, en partenariat avec les personnes intéressées par l'activité de 
préparation de ces farines maltées, de déterminer les conditions optimales de germination 
dans les conditions villageoises. Des actions de formation/sensibilisation à la préparation des 
bouillies à haute densité énergétique seraient réalisées en accompagnement.  
 
Un mois après le passage dans le site, une visite serait réalisée pour discuter des problèmes 
éventuellement rencontrés tant au niveau des préparatrices des farines maltées qu’à celui des 
mères, et d’y trouver des solutions. 
 

VI.2   Suivi/évaluation des actions 
Au delà des méthodes d'évaluation habituellement utilisées dans ce genre de programme pour 
estimer le rendement des actions mises en place (nombre de sites ouverts, de bénéficiaires 
touchés, de quantité de farine distribuée, de nombre de séances d'éducation nutritionnelle 
organisées....) et leur impact sur l'état nutritionnel, un certain nombre d'études spécifiques, 
touchant en particulier l'alimentation des enfants, sont à prévoir au cours de l'accomplissement 
du programme. Elles permettront non seulement de confirmer ou de modifier certaines options 
pour la suite du déroulement du PCN, mais également de tirer des enseignement plus 
généraux qui pourront être particulièrement utiles pour la mise en place de projets similaires 
dans d'autres contextes. 
 
Les principales études spécifiques qui devraient être menées à bien sont présentées ci- après. 
 
VI.2.a Impact de certaines options du PCN sur l'éta t nutritionnel des 

bénéficiaires 
En cours de projet, il serait particulièrement intéressant de:  
� mesurer l'impact des distributions de supplément alimentaire au cours du troisième 

trimestre de grossesse sur le poids moyen des enfants et sur le taux d'insuffisance 
pondérale à la naissance pour vérifier la pertinence du choix de ces bénéficiaires dans le 
contexte malgache; 

� de mesurer, dans les zones d'intervention du PCN, l'évolution des prévalences de 
malnutrition dans la classe d'âge 0-5 mois, et plus particulièrement 3-5 mois, pour juger de 
l'effet rémanent des distributions de supplément alimentaire aux femmes enceintes et 
mettre en évidence l'éventuelle nécessité d'effectuer également des distributions d'aliments 
aux mères pendant le premier semestre d'allaitement; 

� de comparer les taux de récupération de malnutrition modérée chez les enfants de 
différentes classes d'âge (en particulier 6-23 mois vs 24-35 mois) pour juger de la 
pertinence du ciblage, en particulier du choix de faire bénéficier de la distribution de farines 
les enfants de la classe d'âge 24-35 mois. 

 
Des protocoles simples devront être élaborés avant le début des distributions d'aliments pour 
permettre les comparaisons nécessaires (zones témoins, enquêtes "point zéro"). 



Etude prospective sur la nature et les modalités de production des rations de supplémentation alimentaire du PCNII 100/108 

 
VI.2.b Utilisation des farines distribuées 
Des enquêtes par questionnaire et observations devront être réalisées auprès d'échantillons 
représentatifs de bénéficiaires dans un échantillon aléatoire de sites pour: 
� apprécier le rythme de consommation de la dotation hebdomadaire; 
� préciser les modes de gestion et de conservation des farines; 
� décrire les modes de préparation et de consommation des bouillies utilisées; 
� mettre en évidence les modalités d'éventuels partages intra-familiaux; 
� évaluer le degré de substitution aux repas habituels. 
 
Ces enquêtes individuelles pourront être complétées par des études utilisant une approche 
participative (groupe de discussion dirigée) de façon à identifier les déterminants des 
comportements observés. 
 
VI.2.c Modifications des pratiques alimentaires apr ès la période de 

distribution 
Des enquêtes transversales par questionnaire visant à décrire les pratiques alimentaires 
pourront être réalisées dans plusieurs sites auprès d'échantillons représentatifs de 
bénéficiaires, avant et après les périodes de distribution des farines, pour juger des 
modifications éventuelles des pratiques aux niveaux de la conduite de l'allaitement maternel, 
des fréquences journalières de distribution des aliments de complément et de la nature des 
aliments distribués. 
 
VI.2.d Évaluation des quantités d'aliments effectiv ement ingérées par 

les différentes catégories de bénéficiaires 
Des enquêtes à domicile auprès d'un échantillon représentatif de bénéficiaires pourront être 
réalisées pour mesurer les ingérés à partir des bouillies pendant et après la période de 
distribution de façon, d'une part, à vérifier l'adéquation des caractéristiques conférées aux 
farines distribuées et, d'autre part, à évaluer l'efficacité des recettes transférées au niveau des 
ménages dans le cadre de l'éducation nutritionnelle accompagnant les distributions d'aliments. 
Signalons que de telles enquêtes sont en cours dans le cadre du PNC du Sénégal. 
 

VI.3 Démarche qualité 21 
Le produit devra respecter les normes microbiologiques attribuables aux aliments de 
complément. Ceci est impératif, sinon il risque de rendre des enfants malades. Le produit devra 
également être toujours identique selon les lots : même goût, même apparence, même 
composition, ... 
 
Pour cela, il faudra veiller à la qualité des matières premières, contrôler leur transformation et 
la distribution des produits finis. Pour ce faire, une démarche de contrôle qualité devra être 
mise en place à tous les stades de cette chaîne éclatée d’intervenants. Certaines actions 
seront à réaliser par le PAM ou son mandataire : 
� Contrôle des matières premières au moment de l’achat 
� Contrôles réguliers au niveau des entreprises sur la transformation, la formulation et le 

conditionnement 
� Contrôles réguliers au niveau des transporteurs : transport des produits finis entre 

l’entreprise et le centre de distribution 
                                                
21 Voir annexe N°8 pour plus de détails 
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� Contrôle de la distribution des produits finis au niveau des groupes cibles. 
 
Il est donc nécessaire de définir et mettre en place dès le démarrage du programme, une 
démarche qualité prenant en compte tous ces aspects. Des procédures devront être définies, 
des formations réalisées, des contrôles mis en place. Les principales bases de cette démarche 
qualité sont présentées ci- après à titre indicatif. Les aspects plus particulièrement de la 
responsabilité des entreprises seront détaillés par la suite mais devront s’intégrer dans la 
démarche globale d’un système de contrôle qualité. 
 

VI.3.a Contrôle qualité des  matières premières et intrants: 
De la qualité des matières premières utilisées dépendra directement la qualité du produit final. 
Que l’un des aliments utilisés soit moisi ou très abîmé et la farine produite sera de mauvaise 
qualité. Ainsi, il faudra particulièrement bien veiller à ce que les matières premières répondent 
à certains critères au moments de leur achat: 
� qu’elles soient suffisamment mûres, 
� qu’elles ne soient pas dégradées ou sales (sous l’action de rongeurs, présence d’insectes, 

de défections, de cailloux ou de terre,...), 
� qu’elles ne soient pas trop humides (sinon elles se conserveront mal), 
� qu’elles ne soient pas moisies 
� éventuellement qu’elles soient bien préparées (décortiquées, dépelliculées, ...). 
 

Pendant la durée de stockage, les matières premières peuvent se détériorer si l’on ne prend 
pas quelques précautions, telles que: 
� veiller à ce qu’elles soient stockées dans un endroit sec à l’abri de l’humidité de façon à ce 

qu’elles n’atteignent pas un degré d’humidité supérieur à 13-14% (risques élevés de 
moisissures ou de développement des bactéries, sensibilité accrue vis à vis de l’attaque 
des insectes), et s’assurer au moment de l’achat qu’elles ont été bien séchées. 

� les stocker à l’abri des insectes et des rongeurs et éventuellement traiter les locaux ou les 
matières premières elles-mêmes avec un insecticide alimentaire. 

 
La maîtrise du stockage des matières premières est une donnée importante dans la réussite de 
la fabrication d’un produit de qualité.  
 
Une proposition de mise en place d’un contrôle qualité pour cette partie est présentée ci 
dessous. 
 

Etapes Risques Actions préventives Contrôles Garanties obtenues 

Achats des matières 
premières de base 
(maïs, manioc, soja) 

• Mat. prem. impropres à la 
consommation (moisies, 
souillées, contaminées, 
pas mûres...) 

• Humidité trop élevée 

• Mauvais conditionnement 

• Repérage des lots 

• Formation à l’hygiène 
des manipulateurs 

• Contrôle visuel et 
organoleptique 

• Contrôle de l’humidité 

• Analyse microbiolo-
gique de certains lots 

Matières premières de 
bonne qualité à l’achat 

Achat des autres 
intrants (sucre, 
enzymes, vitamines, 
minéraux,  
emballage, 
suremballage) 

• Mat. prem. impropres à la 
consommation (moisies, 
souillées, contaminées...) 

• Humidité trop élevée 

• Mauvais conditionnement  

• Non respect du cahier 
des charges (composi- 
tion, épaisseur, propreté) 

• Repérage des lots • Contrôle visuel et 
organoleptique 

• Contrôle de l’humidité 

• Analyse 
microbiologique de 
certains lots 

Intrants de bonne 
qualité à l’achat 
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Etapes Risques Actions préventives Contrôles Garanties obtenues 

Transport des 
matières premières 
et des autres 
intrants 

• Contamination du produit 
par les opérateurs 

• Conditions de transports 
mauvaises (humidité, 
poussière,...) 

• Délais trop longs 

• Formation des opéra- 
teurs: sensibilisation à 
l’hygiène  

• Protection des sacs 
contre l’eau, poussière... 

• Optimisation des durées 
de transport 

• Analyse microbiolo- 
gique et contrôle de 
l’humidité des lots à 
leur arrivée à l’usine 

• Suppression des lots 
à risque 

Transport optimisé 
évitant toute 
détérioration 

Stockage des 
intrants 

• Conditions de stockage 
mauvaises: 
contaminations diverses 
(poussière, rongeurs et 
insectes,...) 

• Durée de stockage trop 
longue 

• Repérage des lots 

• Mise en place d’une 
gestion des stocks FIFO 
(First In First Out) 

• Eventuellement, traite- 
ment des mat. prem. 
Avec un insecticide 
alimentaire 

• Contrôle des 
conditions de 
stockage 

• Analyse 
microbiologique et 
contrôle de l’humidité 
périodiques 

Maintien des qualités 
initiales 

 

VI.3.b Contrôle qualité lors de la production: 
C’est à l’entreprise que revient normalement la tâche de mettre en place un système de 
contrôle qualité afin d’assurer à son client la qualité du produit qu’elle lui vend. Cependant, 
dans le cadre du PCN, il semble nécessaire que des contrôles extérieurs soient effectués 
régulièrement au niveau de l’entreprise. Ils pourraient porter sur : 
� la salubrité du produit et sa composition 
� le contrôle de la bonne exécution des opérations unitaires (torréfaction notamment) 
� le contrôle de la bonne application du système de contrôle qualité mis en place au niveau 

de l’entreprise 
� le contrôle de la qualité du conditionnement 
� le respect des délais de production et de la rotation des stocks 
� etc… 
 

VI.3.c Contrôle qualité lors du transport et de la distribution du produit 
 
Une proposition de mise en place d’un contrôle qualité pour cette partie est présentée ci 
dessous. 
 

Etapes Risques Actions Préventives  Contrôles Garanties obtenues 
Ensachage 
 

• Contamination par 
l’opérateur 

• Mauvaises soudures 

• Formation de 
l’opérateur à 
l’hygiène et à 
l’utilisation des 
appareils 

• Contrôle visuel des soudures 
• Contrôle de l’étiquetage 
• Contrôle microbiologique du 

produit fini 
• Contrôle du taux d’humidité 
• Contrôle de la composition 

nutritionnelle du produit fini 
• Contrôle organoleptique des 

bouillies préparées à partir 
du produit fini 

• Contrôle de la matière sèche 
et de la viscosité des 
bouillies préparées 

Obtention d’un produit de 
bonne qualité, se 
conservant bien 

Stockage 
du produit 
fini 

• Mauvaises 
conditions de 
stockage: rongeurs, 
humidité,... 

• Mise en place d’une 
gestion des stocks 
FIFO 

• Contrôle régulier du taux 
d’humidité du produit 

• Contrôle visuel de l’état des 
sachets 

Produit de bonne qualité 
à son départ de l’usine 
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Etapes Risques Actions Préventives  Contrôles Garanties obtenues 
Distribution 
– 
Commercia
lisation 

• Mauvaises 
conditions de 
transport 

• Non respect des 
conditions de 
stockage et de sa 
durée 

• Mauvaise 
compréhension de la 
part des vendeurs 
du rôle des farines 
infantiles 

• Formation des 
transporteurs à 
l’hygiène 

• Sensibilisation des 
distributeurs sur le 
soin à apporter au 
stockage de ses 
produits 

• Diffusion 
d’informations sur le 
produit 

• Contrôle de l’état du produit 
sur les lieux de vente (état du 
sachet, respect de la date 
limite de vente, analyses 
microbiologiques,...) 

Produit ayant conserver 
ses propriétés et ses 
qualités au moment de la 
vente 

Consomma
tion 

• Mauvaise utilisation 
(cuisson 
insuffisante, teneur 
en matière sèche 
insuffisante,...) 

• Formation des 
mères dans les 
centres de santé et 
sur les lieux de 
vente: 
démonstrations 

• Suivi régulier des réactions 
des consommateurs et de 
leur façon d’utiliser le produit. 

• Diffusion régulière 
d’informations sur le produit 

Compréhension du mode 
d’utilisation du produit 

 

VI.4 Appui aux opérateurs retenus 
Les entreprises avec lesquelles le PAM pourrait travailler dans un premier temps ont déjà une 
maîtrise de la transformation agroalimentaire. De ce fait pour la plupart d’entre elles, il ne 
faudra prévoir qu’un appui technique au niveau de la maîtrise de la production de ce type 
d’aliment.  
 
Si l’on souhaite diversifier le nombre d’entreprises (entreprises de second niveau) avec 
lesquelles on pourrait travailler au cours de Sécaline II, alors des actions spécifiques seront à 
prévoir : appui à la gestion, travail plus intensif au niveau du transfert de technologie, etc.… 
 

VI.4.a Au niveau de la production de l’aliment rete nu par le PAM 

VI.4.a.1 Mise en place et fonctionnement de la ligne de production 

Une assistance technique au niveau de chaque entreprise retenue par le PAM pour fournir les 
aliments au PCN est nécessaire. Elle pourrait concerner dans un premier temps : 
� la définition précise des caractéristiques de la ligne de production (capacité de chaque 

équipement en fonction des volumes de produits finis demandés) et de l’organisation de 
l’atelier. 

� la mise en fonctionnement de la ligne- essais de production, optimisation de la ligne, 
organisation de la production,… - s’accompagnant d’un transfert de savoir-faire auprès de 
l’entrepreneur et de ses employés sur les aspects particuliers touchant à la production de la 
farine composée à produire : la transformation des légumineuses, le mélange, 
l'organisation de la production en fonction des contraintes spécifiques de qualité du produit, 
etc… 

 

VI.4.a.2 Mise en place du système de contrôle qualité 

Il existe des étapes qui peuvent altérer la qualité du produit (une mauvaise torréfaction ou un 
mauvais broyage, un mélange mal effectué, un emballage défectueux, un mauvais 
entreposage des produits finis,...). C’est pourquoi, il sera nécessaire que l’entrepreneur mette 
en place des règles définissant l’ensemble des précautions à prendre lors de la réalisation du 
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produit fini (des contrôles microbiologiques, en les effectuant lui-même à l’aide de Pétrifilm22, 
ou en faisant appel à un laboratoire d’analyses extérieur tel l’Institut Pasteur, mais aussi des 
vérifications que les mesures d’hygiènes nécessaires ont bien été prises et qu’elles sont 
suffisantes).  
Cela permettra d’apporter le maximum de garanties de salubrité et de composition sur le 
produit fini distribué par les agents Secaline. 
 
Une proposition de mise en place d’un contrôle qualité pour cette partie est présentée  
ci-dessous : 

Etapes Risques Actions préventives Contrôles Garanties obtenues  
Vannage du 
maïs 

• Contamination du 
produit par l’opérateur 

• Conditions d’ambiance 
non respectées 
(poussière,...) 

• Taux de pellicules 
restant important 

• Sensibilisation de 
l’opérateur à l’hygiène 

• Nettoyage fréquent des 
ustensiles 

• Formation et 
sensibilisation de 
l’opérateur au vannage 

• Analyses 
microbiologiques de 
surfaces 

• Contrôle visuel de la 
qualité du vannage 

Qualité conservée 
Taux de pellicules 
faible 

Triage des 
mat. Prem. 

• Conditions d’ambiance 
non respectées 
(poussière, humidité...) 

• Contamination du 
produit par l’opérateur 

• Triage peu efficace 

• Protection contre la 
poussière et l’humidité 

• Nettoyage fréquent du 
matériel 

• Sensibilisation de 
l’opérateur à l’hygiène 

• Formation de l’opérateur 

• Analyses 
microbiologiques 
périodiques des 
produits triés 

• Contrôle visuel de la 
qualité du triage 

Triage efficace 
permettant d’éviter 
toute détérioration du 
produit 

Dépélliculage 
du soja 

• Dépélliculage peu 
efficace 

• Formation à l’utilisation 
des machines (réglages 
spécifiques, préparation 
du produit,...) 

• Contrôle visuel 
• Contrôle des 

rendements 
(pellicules / graines 
dépélliculées) 

Minimisation de la 
présence de pellicules 
de soja 

Torréfaction 
du soja et 
grillage du 
maïs 

• Mauvais contrôle des 
paramètres (tempéra-
ture, temps):non 
destruction des facteurs 
antitrypsiques, détériora- 
tion des qualités nutri- 
tionnelles, variation des 
propriétés 
organoleptiques 

• Mauvaise maîtrise du 
refroidissement (conta-
mination, cuisson...) 

• Formation des opérateurs 
à la maîtrise de la 
torréfaction (suivi 
permanent de la 
température,...) 

• Contrôle visuel du 
degré de torréfaction 

Préservation des 
qualités nutritionnelles, 
organoleptiques et 
microbiologiques du 
soja et du maïs 

Broyage du 
soja, du 
manioc et du 
maïs 

• Contamination par 
l’opérateur et par les 
ustensiles 

• Formation des opérateurs 
à l’hygiène (port de gants 
et de casquettes,...) 

• Contrôle de l’effi- 
cacité du nettoyage 
des appareils et 
ustensiles par des 
analyses microbio- 
logiques de surfaces 

Préservation des 
qualités 
microbiologiques 

Pré-mélange 
et Mélange 

• Contamination par 
l’opérateur et par les 
ustensiles 

• Erreurs de mesure des 
quantités à incorporer 

• Formation des opérateurs 
à l’hygiène (port de gants 
et de casquettes,...) 

• Formation des opérateurs 
à une préparation 
méthodique des 
mélanges 

• Contrôle de l’effica-
cité du nettoyage 
des appareils et 
ustensiles par des 
analyses microbiolo-
giques de surfaces 

• Contrôle pondérale 
et contrôle des 
stocks 

Préservation des 
qualités 
microbiologiques et de 
la composition 

 

                                                
22 milieux de culture déshydratés prêts à l’emploi permettant d’effectuer des dénombrements de bactéries, levures, moisissures 
avec peu de matériel (Société 3M). 
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VI.4.a.3 Suivi de la production 

Outre les aspects touchant directement la qualité du produit (déjà présentés dans la partie 
précédente), il sera nécessaire d’effectuer un suivi de la production au niveau de l’entreprise 
(contrôle des rendements de transformation,…) et d’être à même d’apporter un appui 
technique dans le cas où celle-ci rencontrerait des difficultés dans la transformation. 
 

VI.4.b Au niveau de la diversité des activités : mi se en place d’une 
gamme de produits et commercialisation de farines i nfantiles 

Il est important de prévoir dès le départ une diversification de la production des entreprises afin 
de : 
� pouvoir pérenniser l’action du PAM lorsque le programme sera terminé. En effet les 

entreprises doivent mettre en place une démarche commerciale afin de pouvoir 
commercialiser l’aliment qui aura été distribué lors de PCN II ainsi que d’autres produits. 
Des farines infantiles d’origine locale pourraient ainsi être disponibles en milieu urbain en 
quantité et en qualité mais aussi au niveau des centres communautaires de nutrition en vue 
d’une commercialisation auprès des enfants et femmes enceintes. Les entreprises 
assureraient ainsi une certaine continuité de l’action du PCN II. 

� donner le maximum de chances aux entreprises “ d’amortir ” le choc qui résultera de l’arrêt 
brutal (en 2003) du programme de supplémentation. 

 
Pour ce faire, nous proposons que soient prévues- dans le programme ou en parallèle- des 
actions qui permettront d’aider ces entreprises à commercialiser un produit similaire à celui 
distribué par le PAM (destiné aux nourrissons et aux femmes enceintes) et à se diversifier dans 
d’autres produits. Ces actions pourraient être prises en charge en partie par l’entreprise et 
subventionnées pour le reste par d’autres sources de financement : intégration de cet aspect 
dans le cadre de ce programme ou recours à des financements adéquats mobilisables 
localement pour ce type de projet (Union Européenne, Banque Mondiale,…). 
 
Les principales actions à prévoir sont : 
� définition et test de nouvelles formules de farines infantiles 
� définition d’un emballage et d’un conditionnement adapté au marché 
� appui à la maîtrise de la production 
� actions de promotion de ce type de produit principalement en milieu urbain 
� etc. …. 
 

VI.4.c Au niveau du fonctionnement général de l ‘en treprise 
Comme indiqué précédemment, il n’est pas nécessaire de prévoir des actions spécifiques pour 
tout ce qui touche à la maîtrise de la gestion des entreprises qui pourraient être retenues pour 
travailler à façon dans un premier temps (TAF, SALONE, PROBO). Celles- ci ont par ailleurs 
des capacités d’autofinancement suffisantes pour réaliser par elles-mêmes les investissements 
nécessaires à la production des farines. 
 
Pour celles faisant partie de la seconde catégorie, il faudra prévoir et/ou mobiliser : 
� des lignes de financement (UE, BM,..) pour réaliser les investissements ; 
� des actions de formation dans le domaine de la gestion de l’entreprise 
� un appui renforcé pour tout ce qui touche à la formation du personnel pour acquérir une 

maîtrise suffisante des procédés de transformation.  
� Des appuis à une diversification de la production 
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VII Les annexes 
 

VIII 

7ème partie : 
 

Les annexes  
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Annexe N° 1 :  
 

IX Etude sur les possibilités d’introduction d’huile 
dans la formulation des farines de supplémentation  

 
La complémentation en lipides des farines de supplémentation peut se faire de plusieurs 
façons: 
� introduction d’un produit d’origine végétale pulvérulent à forte teneur en lipides, 
� introduction d’une huile sous forme de poudre après atomisation-séchage, 
� introduction directe d’une huile sous forme liquide. 
 

IX.1 Introduction d’un produit pulvérulent riche en  lipides 
 

Il peut s’agir de  
� matières premières végétales broyées riches en lipides telles que arachide ou germes de 

soja 
� tourteaux d’oléagineux, résidus de l’extraction d’huile. 
 
¤ Avantages de cette option: 
� Le mélange se fait de poudre à poudre et ne requiert pas de mélangeur particulier 
� Les lipides, contenus dans un support végétal naturel, se dégradent plus lentement 

qu’après extraction. 
 
¤ Inconvénients du système 
� Les produits tels que arachide ou tourteaux peuvent contenir des aflatoxines en quantité 

suffisamment importante pour réduire la qualité nutritionnelle du produit fini. 
 

IX.2 Introduction d’huile sous forme poudre 
Il est possible de traiter une huile liquide, en pratiquant une atomisation-séchage sur un 
support pulvérulent, dans une tour d’atomisation. Le support généralement utilisé est une 
maltodextrine. 
 
¤ Avantages de cette option: 
� Le mélange poudre à poudre est aisé. 
� Les temps de mélange sont courts 
� Le mélange peut se faire dans un mélangeur simple 
 
¤ Inconvénients du système 
� Le coût d’atomisation-séchage est élevé: 50 Fr/Kg en France (sur la base de 5 

Tonnes/mois traitées) 
� Cela nécessite une étape de transformation supplémentaire, et l’accès à une tour 

d’atomisation localement 
� La proportion du support doit être de l’ordre de 70% du mélange atomisé. Il convient donc 

de veiller à ce que cet apport ne déséquilibre pas la qualité nutritionnelle de la farine de 
complément. 
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N.B.: Il est possible d’envisager d’utiliser la farine elle-même comme support d’atomisation, au 
lieu d’utiliser une maltodextrine classique. 
 

IX.3 Introduction d’huile sous forme liquide 
Cette opération est techniquement possible, pour des proportions d’huile allant jusqu’à 10%, 
mais difficile et coûteuse en investissement de matériel. 
 
Le matériel requis est un mélangeur bi-vis à multiples ailettes, spécialement conçu pour des 
mélanges poudres/liquides (notamment dans l’industrie des biscuits et des petits-déjeuners en 
poudre type MILO). L’huile est apportée par un doseur volumétrique, dont la précision est de 
l’ordre de 2%. Le mélange est réalisé en continu. (Voir schéma ci-joint) 
 
Le mélange en continu est impératif pour une opération de ce type (mélange d’une faible 
proportion d’huile- 3 à 5%- dans un mélange pulvérulent): 
Une opération de mélange réalisée dans un mélangeur discontinu imposerait en effet des 
temps de mélanges de plusieurs heures, incompatibles avec un souci de coût de production 
réduit.  
Les risques d’hétérogénéité du mélange final seraient importants, avec risques de non-respect 
de la formule en petit conditionnement.  
De plus, il se produirait un échauffement des lipides, source de dégradation ultérieure. 
 
¤ Avantages de cette option: 
� L’huile liquide peut être introduite directement dans le mélange de farines, 
� Le système de flux évite la formation de billettes de poudre, 
� Le mélange ne subit pas de montée en température, 
� La formulation du produit fini est facilement contrôlable 
 
¤ Inconvénients du système 
� Le coût d’investissement en matériel mélangeur est élevé: sur la base d’un débit de 

60Kg/H, le prix incluant le doseur volumétrique et le mélangeur est de 300 KF minimum. 
(Prix de la machine livrée sur châssis, pré-cablée) 

� L’introduction d’une huile liquide dans un produit en poudre pose des problèmes de 
conservation du mélange: les farines utilisées sont généralement riches en lipases, qui 
accéléreront la dégradation de l’huile. 

� Une parfaite maîtrise du matériel et du procédé est nécessaire, d’où des coûts de formation 
supplémentaires. 

IX.4 Quid de la conservation d’un mélange farines/h uile? 
Le produit fini conserve ses qualités nutritionnelles. 
 

Par contre, la mise en présence de lipides et de farines, naturellement riches en lipases, 
entraînera une dégradation des acides gras poly-insaturés de l’huile végétale, entraînant un 
rancissement, et l’apparition d’une odeur et d’un goût désagréable, et ce quelque soit le type 
de conditionnement choisi. 
 

Le temps de conservation d’un mélange de ce type ne devra pas excéder 3 à 6 mois, variable 
en fonction de la forme sous laquelle les lipides auront étés introduits. Une poudre riche en 
lipides, on l’a vu, se dégrade moins vite qu’une huile liquide. 
 

Le type de conditionnement recommandé est un sachet PET ou PP. 


