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Le Projet DOUBOGAN dans le rapport final portant sur « l’Analyse qualitative des obstacles à la diversification 
de l’agriculture vivrière et à l’amélioration du profil alimentaire des villageois » expose dans sa Conclusion un 
certains nombre de propositions. 
 
• Nutrition:  un atelier de préparation de farines alimentaires 

« Concevoir un projet de construction d’un centre de production de farines infantiles et rechercher le financement pour 
sa réalisation. Cet espace mettra à disposition des farines toutes faites à base de légumineuses et de céréales pour 
compenser les carences en protéines, en vitamines et en sels minéraux des enfants. Il servira également de laboratoire 
pour l’essai de plats nouveaux et de saveurs nouvelles, à partir de cultures à haute valeur nutritive (soja, moringa, 
miel…) Ce centre sera en outre chargé d’organiser périodiquement des séances d’information sur la valeur 
nutritionnelle de certains aliments à l’intention des parents y compris les maris. Ces séances pourront se tenir dans la 
salle du peuple, sur la place du village  » 

 
• Planning familial:  centre éducatif de contrôle des naissances 

« Établir un point focal au niveau de la maternité pour sensibiliser les femmes, les jeunes filles sur les méthodes de 
contraception et de planning familial. Il est impératif de cibler les hommes pour opérer la sensibilisation. Les associer 
permettra de vaincre  leur résistance à l’adoption par les femmes de méthodes de planning » 
 

Le document ci-dessous décrit les besoins en matière de bâtiments et d’aménagement sur une parcelle 
communautaire. 
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 Projet:                        ► 
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Modèle   6NFZ-2.2C  

Poids  65 KG 

Dimensions 

(conditionné)  
80*40*85 

cm/carton 
Capacité 

opérationnelle 
Décorticage: 

min. 150 kg/h 

Broyage: min. 

120 kg/h 
Alimentation Min. 2.2 KW & 

2800 tours/min. 
 Prix   Nous consulter 

Exemple de broyeur 

lien►  Produire et transformer les feuilles de Moringa 
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Eléments techniques (origine Chine): 
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Exemples de déshydrateur à contrôle hygrométrique   (origine Chine) 

1 - Encombrement 
total 1000 x 2300mm 

Lien► Déshumidificateur d’air Lien► Fonctionnement des déhumidificateurs 

2 - Encombrement total 1.2*0.85*1.2m              Poids: 75kg 
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lien►Fiche technique 

Autre exemple de dessicateur: 
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Site Pilote comprenant une unité de transformation et de préparation des farines 
infantiles. 
Exemple de budget d’une petite installation de brousse (Chiffres 2005): 
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 LES FARINES INFANTILES  
 

© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
Dans de nombreux pays en voie de développement, de petites entreprises de production de farines infantiles apparaissent. Pour que celles-ci 
puissent vivre et jouer leur rôle dans l'amélioration de l'alimentation des nourrissons, les entrepreneurs doivent appréhender les contraintes 
spécifiques de ce type de production. 
Choisir une formule adaptée pour couvrir les besoins nutritionnels des enfants, opter pour des procédés technologiques appropriés, garantir 
une qualité sanitaire des produits, répondre à la demande du marché et avoir une bonne gestion de son unité, autant de facteurs que 
l'entrepreneur doit savoir maîtriser. 
Les aliments de complément 
ENJEUX, CONTRAINTES ET POTENTIALITES 
Plus de 40 % des enfants dans les pays en développement sont atteints de malnutrition chronique. Rendre disponibles des farines infantiles de 
qualité, fabriquées localement, permettrait de s'attaquer à l'une des principales causes de cette malnutrition. Pour ce faire, une concertation 
entre pouvoirs publics et entrepreneurs est indispensable.Les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la croissance des 
enfants révèlent que 42 % des enfants de moins de cinq ans des pays en développement sont retardés en taille et que 9 % d'entre eux sont 
atteints d'émaciation. Quatre enfants sur dix, soit environ 250 millions d'enfants, sont dans un état de malnutrition plus ou moins sévère, 
susceptible de se répercuter sur leur développement physique et intellectuel et, à terme, sur leur aptitude à participer au développement de 
leur pays. La cause principale de cette malnutrition est un déficit global d'ingéré énergétique. 
De plus, dans de nombreuses régions, des maladies par carence en micronutriments, essentiellement iode, fer et vitamine A, atteignent ou 
menacent plus de la moitié des individus. Cette malnutrition s'installe peu après l'introduction dans l'alimentation de l'enfant de produits 
semi-liquides ou solides. Bien que leur utilisation après l'âge de six mois soit nécessaire pour compléter les apports du lait maternel, ces 
produits, constitués le plus souvent de bouillies ou d'aliments extraits des plats familiaux, apparaissent comme étant directement ou 
indirectement en relation avec la malnutrition observée. 
Dans la plupart des pays, les mères utilisent des bouillies comme premier aliment de complément. Seule une faible minorité d'entre elles ont 
les moyens financiers d'acheter des farines fabriquées industriellement, le plus souvent importées, qui permettent normalement de préparer 
des bouillies de bonne valeur nutritionnelle. Mais très souvent les mères utilisent des farines ou des mélanges de farines locales n'ayant subi 
aucun traitement spécifique et qui se révèlent généralement de très faible valeur nutritionnelle. 
Face à la malnutrition des nourrissons, promouvoir des bouillies de qualité 
Favoriser l'accès des nourrissons à des bouillies de bonne qualité bactériologique et nutritionnelle constitue donc une des voies 
d'amélioration des situations nutritionnelles dans les pays en développement. 

mailto:pepe@mewyovo.net
http://www.mewyovo.net/


Association Mèwy-Yovo,  

 mail to: pepe@mewyovo.net blog: www.mewyovo.net 

Le Projet  « DOUBOGAN », ébauche d’un projet pilote, année 2014 

2014 13 

Les bouillies consommées par les nourrissons et les jeunes enfants peuvent être préparées soit à partir de produits secs, couramment 
désignés sous le nom de farines infantiles, soit à partir de produits fermentés à humidité intermédiaire. Bien que ces derniers présentent un 
certain nombre d'avantages, notamment leur qualité bactériologique, leur utilisation est limitée par la difficulté de standardiser leur 
production. Elle reste réservée aux populations ayant l'habitude de consommer des produits fermentés. L'utilisation de farines infantiles est 
plus répandue : elles peuvent être produites partout dans des unités de taille et de niveau de développement technologique très variables. Les 
travaux de recherches menés depuis une quinzaine d'années ont apporté des solutions technologiques à la plupart des problèmes rencontrés 
au niveau de la production locale de ces farines infantiles dans différents contextes. Mais rares sont les projets qui ont abouti à une 
amélioration effective de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Car produire à prix modéré des aliments de bonne valeur 
bactériologique et nutritionnelle ne suffit pas. 
D'une part, il faut réaliser une campagne de promotion de ces produits, ce qui le plus souvent implique la participation active des structures 
de santé au contact des mères et des enfants. D'autre part, l'utilisation de ces produits doit s'accompagner d'une amélioration du calendrier 
de sevrage et de l'ensemble des soins portés à l'enfant. 
Une approche globale est nécessaire pour avoir un impact réel 
Avoir un impact réel sur l'état nutritionnel des enfants nécessite donc que l'introduction d'un aliment infantile soit réalisée dans le cadre de 
stratégies globales prenant en compte l'ensemble des facteurs déterminants de la malnutrition dans une approche de santé publique. 
Deux types de stratégies sont envisageables.  
La première, adaptée aux contextes dans lesquels les mères ne peuvent, ou ne veulent, pas acheter, même à prix modéré, les aliments de 
complément, consiste à leur apprendre à préparer elles-mêmes des bouillies à partir d'aliments bruts et à les utiliser en suivant les 
recommandations transmises dans des messages d'éducation nutritionnelle.  
La seconde, à développer lorsque les mères peuvent consacrer une partie de leur budget à l'achat de farines infantiles, est basée sur une 
promotion de leur fabrication locale dans de petites unités de production et de leur utilisation dans le cadre de pratiques alimentaires 
appropriées.  
Cette dernière stratégie suppose la formation d'entrepreneurs prêts à accepter les contraintes spécifiques de ce type de production et une 
information des mères portant à la fois sur les pratiques et sur les produits. 
Analyser la situation avant de produire localement 
La mise en œuvre de la stratégie basée sur l'utilisation de farines infantiles produites localement s'organise en trois étapes :  

le diagnostic de situation,  
l'élaboration de la stratégie,  
la mise en œuvre et l'évaluation à l'échelle pilote. 
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Le diagnostic 

Le diagnostic de situation doit permettre de définir les améliorations à apporter à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants à partir 
d'une analyse de la situation nutritionnelle et des pratiques de sevrage observées. L'analyse comporte un inventaire des ressources 
alimentaires locales, de leur disponibilité, de leur coût et une caractérisation de leur valeur nutritionnelle. Parallèlement, elle doit permettre 
d'identifier le mode de fonctionnement des entreprises ou des ateliers artisanaux intervenant déjà, ou susceptibles d'intervenir, dans la 
fabrication de farines infantiles et les structures pouvant participer à la promotion des produits et à la délivrance des messages d'éducation 
nutritionnelle. Enfin, elle doit recenser les éventuelles normes de qualité spécifiques auxquelles les produits devront répondre et les 
structures pouvant en assurer le contrôle. 
Élaborer une stratégie de production et de commercialisation 
La phase d'élaboration de la stratégie doit définir la formule des farines infantiles à produire, la nature des procédés technologiques à utiliser, 
les modes de fonctionnement des ateliers (approvisionnements, main d'œuvre, capacité de production, conditionnement) et la manière 
d'obtenir les éventuels financements nécessaires au démarrage de l'activité. Les modalités de mise sur le marché doivent être étudiées de 
façon à s'intégrer à une campagne de promotion et définies en concertation entre le responsable de l'atelier et les structures ayant la charge 
de transmettre les messages d'éducation nutritionnelle. La stratégie ainsi définie doit ensuite être mise en œuvre à l'échelle pilote, c'est-à-dire 
au niveau d'une zone bénéficiant simultanément de la mise du produit sur le marché et d'une campagne de promotion portant à la fois sur le 
produit et sur son utilisation dans le cadre de pratiques alimentaires appropriées. Avant d'être généralisée à une plus large échelle, cette 
stratégie doit être évaluée, non seulement au niveau de la rentabilité de l'atelier, mais également au niveau de son efficacité à améliorer les 
pratiques alimentaires auxquelles sont soumis les nourrissons et les jeunes enfants et, si possible, de son impact sur leur état nutritionnel. 
Produire en s'insérant dans une démarche concertée de nutrition 
Mettre en œuvre une stratégie d'amélioration de l'alimentation infantile nécessite donc des actions concertées. Un entrepreneur isolé, aussi 
dynamique, habile et bien formé soit-il, ne pourra mettre sur le marché qu'un produit de plus. Dans de rares cas, il pourra momentanément 
en tirer profit mais, à terme, il est peu probable qu'un nombre suffisant de mères continue à utiliser un produit leur occasionnant 
inévitablement des dépenses supplémentaires, mêmes minimes, si elles ne sont pas sensibilisées à porter attention à l'état nutritionnel de 
leur enfant et si elles n'observent pas à ce niveau une amélioration sensible. Une concertation entre les structures (services de santé, ONG) et 
les entrepreneurs souhaitant se lancer dans des activités de production de farines infantiles est donc absolument nécessaire. Dans la plupart 
des cas, les initiateurs de telles stratégies devront rechercher les conseils de nutritionnistes, de technologues et d'économistes. 
C'est seulement à ces conditions que les initiatives locales de production de farines infantiles pourront non seulement contribuer à améliorer 
la situation nutritionnelle dans les pays en développement mais également concourir à créer des emplois locaux et à valoriser des ressources 
agricoles.  
Serge Trèche, LNT/Orstom© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
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Les bouillies consommées par les nourrissons et les jeunes enfants peuvent être préparées soit à partir de produits secs, couramment 
désignés sous le nom de farines infantiles, soit à partir de produits fermentés à humidité intermédiaire. Bien que ces derniers présentent un 
certain nombre d'avantages, notamment leur qualité bactériologique, leur utilisation est limitée par la difficulté de standardiser leur 
production. Elle reste réservée aux populations ayant l'habitude de consommer des produits fermentés. L'utilisation de farines infantiles est 
plus répandue : elles peuvent être produites partout dans des unités de taille et de niveau de développement technologique très variables. Les 
travaux de recherches menés depuis une quinzaine d'années ont apporté des solutions technologiques à la plupart des problèmes rencontrés 
au niveau de la production locale de ces farines infantiles dans différents contextes. Mais rares sont les projets qui ont abouti à une 
amélioration effective de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Car produire à prix modéré des aliments de bonne valeur 
bactériologique et nutritionnelle ne suffit pas. 
D'une part, il faut réaliser une campagne de promotion de ces produits, ce qui le plus souvent implique la participation active des structures 
de santé au contact des mères et des enfants. D'autre part, l'utilisation de ces produits doit s'accompagner d'une amélioration du calendrier 
de sevrage et de l'ensemble des soins portés à l'enfant. 
Une approche globale est nécessaire pour avoir un impact réel 
Avoir un impact réel sur l'état nutritionnel des enfants nécessite donc que l'introduction d'un aliment infantile soit réalisée dans le cadre de 
stratégies globales prenant en compte l'ensemble des facteurs déterminants de la malnutrition dans une approche de santé publique. 
Deux types de stratégies sont envisageables.  
La première, adaptée aux contextes dans lesquels les mères ne peuvent, ou ne veulent, pas acheter, même à prix modéré, les aliments de 
complément, consiste à leur apprendre à préparer elles-mêmes des bouillies à partir d'aliments bruts et à les utiliser en suivant les 
recommandations transmises dans des messages d'éducation nutritionnelle.  
La seconde, à développer lorsque les mères peuvent consacrer une partie de leur budget à l'achat de farines infantiles, est basée sur une 
promotion de leur fabrication locale dans de petites unités de production et de leur utilisation dans le cadre de pratiques alimentaires 
appropriées.  
Cette dernière stratégie suppose la formation d'entrepreneurs prêts à accepter les contraintes spécifiques de ce type de production et une 
information des mères portant à la fois sur les pratiques et sur les produits. 
Analyser la situation avant de produire localement 
La mise en œuvre de la stratégie basée sur l'utilisation de farines infantiles produites localement s'organise en trois étapes :  
le diagnostic de situation,  
l'élaboration de la stratégie,  
la mise en œuvre et l'évaluation à l'échelle pilote. 
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Procédés de fabrication 
Quelle technologie retenir ? 
 

© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
On peut distinguer deux types de farines infantiles : les farines dites " à cuire ", qui nécessitent une cuisson plus ou moins prolongée par 
l'utilisateur, et les farines instantanées que l'on prépare sous forme de bouillies par simple mélange avec de l'eau portée à ébullition (voir les 
modes de préparation des bouillies).Ces farines correspondent à des technologies de transformation différentes. Les farines à cuire 
s'obtiennent généralement par des procédés ne modifiant pas de façon importante leurs principaux constituants (torréfaction/grillage, 
broyage et mélange de différentes matières premières). La production de farines instantanées fait appel à des procédés souvent plus 
complexes : cuisson au four (type biscuit), séchage sur rouleau, cuisson-extrusion. 
Ces procédés, bien que performants, restent coûteux et ne peuvent être rentabilisés qu'avec des volumes de production importants. 
Cependant, des essais récents, notamment au Viêtnam, de cuiseurs-extrudeurs " artisanaux " à très faible coût, offrent de nouvelles 
perspectives à ce procédé qui nécessitait jusque-là de gros investissements. 
Seuls sont détaillés dans cet article, le procédé de broyage/ mélange, le plus couramment utilisé, et celui de cuisson-extrusion, qui pourrait à 
l'avenir se révéler particulièrement intéressant dans de nombreux contextes. 
Cependant, d'autres procédés sont utilisés, comme c'est le cas de l'entreprise Sodepal au Burkina Faso qui utilise un procédé de cuisson au 
four pour fabriquer la farine infantile Vitaline. 
La farine infantile à cuire : un procédé simple 
La production de farine à cuire est le procédé le plus utilisé car le plus simple à mettre en œuvre. Il repose essentiellement sur des opérations 
mécaniques de transformation des matières premières.  
La qualité de celles-ci conditionne la qualité du produit fini. Le tri de chaque matière première est donc nécessaire pour éviter d'incorporer 
dans l'aliment des produits abîmés (grains moisis) ou des impuretés (pierres). Le vannage est indispensable pour certaines matières premières 
comme le maïs. Il permet d'éliminer les restes de feuilles, les enveloppes des grains… Il est parfois possible de faire réaliser ce travail au niveau 
du fournisseur (grossistes, coopératives de producteurs…).  
Ensuite, le grillage permet d'abaisser la teneur en eau de la matière première, de diminuer les problèmes de rancissement liés à la présence 
de lipases (enzymes agissant sur les lipides), et d'éliminer la plupart des germes pathogènes. 
Le soja, dont l'emploi est recommandé du fait de sa haute teneur en protéines et de leur qualité, doit être utilisé en prenant certaines 
précautions. Sa torréfaction est indispensable pour éliminer les facteurs antinutritionnels qu'il contient (voir l'utilisation du soja). Son 
dépelliculage peut être réalisé en concassant les graines à l'aide d'un broyeur à meules puis en le vannant. Ceci permet d'éliminer la pellicule 
trop riche en fibres. Un trempage préalable des graines, suivi d'un séchage, est parfois nécessaire pour désolidariser les enveloppes de la 
graine elle-même. 
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Le broyage enfin, est souvent réalisé à l'aide d'un broyeur à marteaux. Le broyage du soja peut s'avérer difficile avec des risques de bourrage. 
Dans ce cas, l'utilisation d'une grille en acier inoxydable semble être profitable. 
La cuisson-extrusion : un procédé d'avenir 
La cuisson-extrusion est un procédé de transformation qui permet d'obtenir des produits expansés (crackers), précuits (farine infantile 
instantanée) ou texturés. Elle combine un traitement thermique à haute température et un traitement mécanique à haute pression et fort 
taux de cisaillement. Ces traitements sont appliqués au produit pendant un temps très court de quelques secondes. 
L'appareil qui permet cette opération est un cuiseur-extrudeur (cf. photo, p. 21). Le produit, matière première ou mélange de matières 
premières, est pris en charge par une vis sans fin tournant dans un fourreau étroitement ajusté. La vis, en tournant, entraîne le produit vers 
une sortie étroite, dénommée filière. Schématiquement, le travail de la vis engendre l'augmentation de la température et de la pression, ainsi 
qu'une forte contrainte de cisaillement, car le produit à tendance à rester accroché au fourreau et à être refoulé tandis que la vis le pousse 
vers l'extérieur. 
Lorsque le produit sort par la filière, il passe soudainement d'une zone à haute pression, à la pression atmosphérique. L'eau contenue dans le 
produit se vaporise spontanément ce qui provoque l'expansion du produit. Il est possible de jouer sur l'importance relative de la cuisson ou de 
l'extrusion, de façon à obtenir différents types de produits en modifiant le profil de la vis, celui du fourreau et le type de filière utilisée. 
L'utilisation de ce procédé se développe en agroalimentaire et notamment pour la production de farine infantile instantanée (cf. le diagramme 
de fabrication ci-contre). 
Un choix raisonné selon chaque contexte 
Dans de nombreux pays, le procédé de cuisson-extrusion à très faible coût n'est pas encore disponible. Cependant, son utilisation pourrait se 
développer et il est intéressant d'envisager ce qui devra guider le choix de l'entrepreneur entre un procédé " classique " et la cuisson-
extrusion.  
Le choix de l'une ou l'autre de ces technologies repose sur l'évaluation de plusieurs critères : les contraintes et potentialités du marché, la 
disponibilité des équipements, les connaissances techniques de l'entrepreneur, les possibilités à terme de développer une gamme de produits 
au sein de l'entreprise. 
Les contraintes liées au marché concernent les habitudes alimentaires : temps passé à la préparation des plats de l'enfant, qualité de l'eau de 
boisson, utilisation régulière d'eau ayant été portée à ébullition… mais également les problèmes de concurrence. 
Dans les pays où la plupart des produits déjà présents sur le marché sont des farines instantanées, il peut s'avérer inopportun de proposer des 
farines à cuire, même si elles sont vendues à un prix bien inférieur. La taille du marché et le coût de l'énergie de cuisson ont aussi une 
incidence sur le choix.  
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Le procédé " classique " (broyage/mélange) semble mieux adapté à une production de type semi-artisanal (inférieure à cinq tonnes par mois). 
L'entrepreneur doit vérifier la disponibilité en équipements, leur coût d'achat, d'entretien, d'utilisation, leur qualité de fabrication et, 
éventuellement, la possibilité d'utiliser du matériel déjà existant au sein de l'entreprise. 
Pour utiliser le procédé de cuisson-extrusion, il doit être en mesure d'acquérir des compétences techniques spécifiques. Enfin, il lui faut 
évaluer les possibilités d'accroître le taux d'utilisation du matériel et par là même, la rentabilité de l'entreprise, par exemple en développant 
toute une gamme de produits. 
Comment augmenter la densité énergétique des bouillies ? 
Les essais en cours tendent à montrer que l'utilisation du procédé de cuisson-extrusion à très faible coût permet d'obtenir, sans autres 
traitements ou additifs, des farines infantiles dont la préparation donne des bouillies à haute densité énergétique. Ceci a déjà été établi depuis 
longtemps pour le procédé de cuisson-extrusion conventionnel. 
Il n'en est pas de même lorsque l'entrepreneur utilise le procédé de production classique. Dans ce cas, l'introduction d'enzymes amylolytiques 
est nécessaire. 
Il s'agit d'enzymes hydrolysant partiellement l'amidon et permettant ainsi une diminution de la viscosité de la bouillie. L'entrepreneur a la 
possibilité, soit de se procurer des enzymes produites industriellement (exemple : amylases BAN 800 de la société Novo Nordisk ), soit 
d'utiliser comme source d'enzymes, des céréales germées (orge maltée, farine de céréales ou de légumineuses germées). 
Des essais devront être réalisés pour connaître les quantités d'enzymes à incorporer de façon à obtenir une bouillie de consistance acceptable 
(écoulement de l'ordre de 60 à 140 mm en 30 secondes, mesuré dans un consistomètre de Bostwick, cf. schéma p. 9) et ayant une densité 
énergétique suffisante (100 à 120 kcal/100 ml) . 
Dimensionner les équipements 
L'entrepreneur doit avant tout déterminer la capacité de production de son unité. Celle-ci est en relation directe avec les caractéristiques du 
marché potentiel (taille, dispersion géographique…). Pour les connaître, il lui est souvent nécessaire de réaliser une étude de marché. 
Inutile de mettre en place une ligne de production de 500 kg/h si l'on pense pouvoir commercialiser uniquement cinq tonnes de produit fini 
par mois. 
La ligne, sous-employée, ne fonctionnera que dix heures par mois, et les coûts qui s'y rattachent (investissement, entretien, fonctionnement) 
seront bien plus élevés que pour une ligne de 50 kg/h. Ils nuiront fortement à la rentabilité de l'entreprise. 
Inutile également d'acquérir une ensacheuse d'une capacité de 500 kg/h si les autres équipements sont dimensionnés pour une production de 
50 kg/h, à moins que l'on ait prévu d'utiliser celle-ci pour une autre application. 
Cependant, vouloir mettre en place une ligne de production de 50 kg/h ne signifie pas que tous les équipements doivent avoir une capacité de 
50 kg/h. Alors, comment déterminer la capacité de chaque équipement ?  
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Une fois connues la formule du produit et la capacité de production de l'unité, on détermine les quantités de matières premières devant être 
transformées au niveau de chaque équipement et l'on choisit la capacité nécessaire pour chaque équipement pris individuellement. 
Dans ce calcul, il faut tenir compte des rendements matière des opérations unitaires de transformation. Ils ne sont jamais de 100 %. Par 
exemple, lorsque l'on torréfie 100 kg de soja, on récupère généralement moins de 95 kg de soja torréfié. Dans le projet Gret/Orstom à 
Madagascar, le dépelliculage du soja a un rendement de 84 %, sa torréfaction de 92 % et son broyage de 99 %. 
Ainsi, pour obtenir 100 kg de farine de soja incorporable dans la farine infantile, il est nécessaire de broyer 101 kg de soja torréfié, de torréfier 
110 kg de soja dépelliculé, et de dépelliculer 131 kg de soja brut. En adoptant cette démarche, on peut déterminer, avec une relativement 
bonne précision, les quantités de matières premières à transformer par chacun des équipements. Il faut également estimer le nombre 
d'heures de travail effectives dans le mois pour tel ou tel type d'appareil.  
Olivier Bruyeron, Gret© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
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Utiliser le soja ?  
Oui, mais en prenant quelques précautions !  

 
© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
Lorsque l'on veut incorporer une forte proportion de protéines dans un aliment, on pense immédiatement au soja. Il en va ainsi, notamment, 
des farines infantiles. Quand on peut y introduire du soja, parce qu'il est cultivé localement ou qu'on en trouve sur le marché, on ne s'en prive 
pas. Si on ne peut en trouver, on utilise par exemple des haricots ou des pois chiches, espèces végétales appartenant, comme le soja, à la 
famille des légumineuses. Toutes les plantes de cette famille présentent une forte teneur en protéines au niveau des feuilles et des graines. 
Parmi elles, c'est le soja qui est le plus riche. 
Si cela représente un énorme atout, il faut savoir aussi que le soja - comme les autres légumineuses évoquées ci-dessus - est doté d'une forte 
activité antinutritionnelle qu'il est nécessaire de réduire au plus bas avant sa consommation. 
On y trouve des protéines qui, dans l'intestin, entrent en compétition avec une enzyme protéolytique, la trypsine. C'est pourquoi on les 
appelle les facteurs antitrypsiques. Lorsqu'ils sont encore actifs, leur présence perturbe la digestion des protéines de la ration. Le pancréas 
réagit en sécrétant davantage de trypsine ; exagérément sollicité, il peut même s'hypertrophier. 
Dans le soja, on trouve aussi d'autres protéines comme les lectines qui interfèrent négativement avec la paroi intestinale. Elles s'y accrochent 
et gènent son fonctionnement. Il nous faut encore parler des oligosides. Ce sont des sucres que nos enzymes ne peuvent digérer. Ils arrivent 
donc intacts dans le gros intestin où ils sont la proie de fermentations microbiennes, à l'origine d'une forte production de gaz. Qui ne s'est pas 
senti ballonné après la consommation de haricots ? 
Mais il n'y a pas lieu de nourrir d'inquiétude excessive. Que cette longue énumération ne suscite aucune crainte chez le lecteur habitué à 
consommer du soja ! Des traitements technologiques simples permettent de réduire si fortement cette activité antinutritionnelle que le 
risque en devient voisin de zéro. Après avoir pratiqué, dans toute la mesure du possible, un dépelliculage qui enlèvera les enveloppes de la 
graine dépourvues de valeur nutritionnelle et trop riches en fibres, un simple chauffage détruira l'activité des lectines et des facteurs anti-
trypsiques. Parmi diverses modalités, la torréfaction semble la meilleure solution. Il s'agit d'un chauffage à sec, un grillage, qui n'obligera 
donc pas à procéder à un séchage ultérieur, avant le broyage et la commercialisation de la farine. Un simple bidon métallique, placé au-dessus 
d'un feu et mis en rotation avec une manivelle pour agiter les graines au cours de la cuisson, peut faire l'affaire. 
Toutefois il est recommandé de faire appel à du matériel qui permette de mieux contrôler les paramètres du traitement, car, si cette 
opération est pratiquée avec un excès de vigueur, le soja, trop cuit, aura perdu une partie de sa valeur nutritionnelle. Il aura été le siège de 
réactions dites de Maillard, qui vont rendre indisponible une bonne partie de la lysine, un acide aminé indispensable que tout le monde 
connait. 
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Les réactions de Maillard vont d'abord se signaler par la bonne odeur qui envahit la pièce où s'effectue le traitement, puis par la couleur brune 
qui va affecter les graines. Il faut trouver un bon compromis entre la réduction de l'activité antinutritionnelle et le niveau des réactions de 
Maillard. à faible intensité, ces dernières rendront le produit plus agréable à consommer. Elles lui donneront un bon petit goût de biscuit. à 
l'inverse, le " café " de soja, bien connu ici ou là, et obtenu en poussant à fond la torréfaction, aura perdu toute valeur nutritionnelle pour les 
mêmes raisons. Des résultats satisfaisants semblent pouvoir être obtenus avec un chauffage à 100°C pendant 25 minutes. 
Si on fait précéder la torréfaction d'un trempage à grande eau pendant environ 12 heures, les sucres à l'origine des flatulences vont se 
dissoudre en grande partie dans l'eau utilisée pour cette opération. C'est un aspect à ne pas négliger, même si l'ensemble du traitement s'en 
trouve alourdi. La torréfaction qui suivra le trempage permettra aussi le séchage du produit. 
Ainsi, en s'en tenant à des traitements à la portée de tous, on peut parvenir à des produits qui donnent grande satisfaction, pour peu qu'ils 
soient appliqués avec soin et régularité. 
Charles Ouedraogo et Jean-François Grongnet,  
ENSA de Rennes, 65 rue de Saint-Brieuc  
35042 Rennes Cedex, France.  
E-mail : grongnet@roazhon.inra.fr  
© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
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Des farines bien présentées et bien conservées  
© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
 
La vente du produit passe par son conditionnement. Protéger pour conserver le produit assez longtemps, attirer l'œil de l'acheteur potentiel 
et l'informer pour qu'il l'utilise correctement, autant de rôles que doit remplir l'emballage d'une farine infantile. C'est pourquoi il est à choisir 
avec grand soin. 
Le conditionnement est à la fois la dernière étape de la fabrication du produit et la première de sa commercialisation.  
L'emballage a une fonction de protection, il permet la conservation du produit. Mais il joue également un rôle très important d'interface entre 
le produit, l'entreprise et l'acheteur. Vecteur de communication indispensable, il doit être attirant pour inciter à acheter et il doit informer sur 
le mode d'utilisation du produit, sa composition, sa date limite de consommation... et tout cela à moindre coût ! Le corps de l'emballage et 
l'étiquette, ou zone d'impression, remplissent ces deux fonctions différentes : préserver et renseigner. 
Un emballage solide et imperméable 
Le choix du corps de l'emballage résulte de la recherche d'un compromis entre différents critères physiques, techniques et économiques : sa 
résistance mécanique permettant une bonne tenue lors du transport et une protection vis-à-vis des rongeurs et insectes, ses propriétés 
barrières avec une imperméabilité à l'eau, à l'air et aux graisses..., son coût, sa disponibilité (facilité d'approvisionnement, possibilité d'acheter 
en petites quantités, délais...), la possibilité d'avoir une taille adaptée, son aspect qui doit être en lien avec l'attente des acheteurs, sa facilité 
d'utilisation par l'acheteur et la possibilité d'une éventuelle réutilisation après consommation, et enfin sa facilité d'utilisation par 
l'entrepreneur. 
La conservation du produit va dépendre de sa teneur en eau initiale et des échanges possibles entre le produit et le milieu extérieur (eau, air, 
lumière...). Aucun emballage n'est absolument imperméable, même si certains ont des coefficients de perméabilité extrêmement faibles. 
Chaque emballage possède ses caractéristiques propres qui dépendent de sa nature et de son épaisseur. 
Les problèmes les plus fréquemment rencontrés sont l'attaque par les rongeurs, le développement de moisissures au sein du produit et 
l'oxydation des graisses (rancissement). Ils témoignent de la mauvaise adéquation produit-emballage. Lorsque l'emballage laisse passer 
l'odeur du produit, les rongeurs sont attirés et attaquent le produit. Pour éviter cela, l'emballage doit être suffisamment épais.  
Le développement des moisissures est directement lié à l'humidité du produit. Il a lieu lorsque celle-ci dépasse 12 % environ. Il faut donc que 
le produit soit le plus sec possible au moment de son conditionnement et qu'il se charge en humidité le plus lentement possible. Toutefois, le 
produit étant généralement plus sec que l'air ambiant, sa réhumidification est inévitable. Concrètement, l'entrepreneur a intérêt à fixer une 
humidité inférieure à 8 %, au moment du conditionnement du produit. Dès lors, la durée de conservation dépendra du temps que le produit 
mettra pour atteindre 12 % d'humidité.  
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Ce temps sera fonction de la perméabilité de l'emballage employé et donc de sa nature et de son épaisseur. Par exemple, la durée de 
conservation sera supérieure à six mois, si on utilise un emballage en polyéthylène d'une épaisseur supérieure à 150 µm, mais beaucoup plus 
courte si l'épaisseur n'est que de 80 µm. 
Les phénomènes d'oxydation sont liés, comme leur nom l'indique, à la présence d'oxygène. Celle-ci doit être minimisée en utilisant des 
emballages peu perméables à l'oxygène. Un emballage en polyéthylène d'une épaisseur supérieure à 150 µm permet une conservation 
pendant plus de six mois. 
Une gamme d'emballages variée 
Les corps d'emballages utilisables pour les farines infantiles sont multiples. On peut distinguer les sachets en polyéthylène (PE) ou en 
polypropylène (PP), les sachets en " complexe " aluminisé, le carton, les boîtes métalliques ou en PVC.  
Les sachets en PE ou en PP sont généralement disponibles localement. Pour permettre une durée de conservation longue, ils doivent être 
utilisés avec une épaisseur comprise entre 150 µm et 200 µm pour le PE et au minimum 100 µm pour le PP. Les sachets en " complexe " sont 
des films plastiques multicouches (ex : BOPP/PE/Al/PE). Leurs très bonnes propriétés barrières permettent d'envisager une durée de 
conservation d'un an, et l'impression peut être de meilleure qualité que sur le PE ou le PP, mais ils sont rarement disponibles. Les cartons 
plastifiés sont à déconseiller en emballage unique car ils offrent une grande perméabilité à l'eau et à l'air, mais ils peuvent être utilisés en 
suremballage d'un sachet en PE par exemple. Les boîtes en PVC ou en PP peuvent être intéressantes dans la mesure où cet emballage est 
réutilisable par l'acheteur (voir localement leur coût et les possibilités de les fermer hermétiquement). Les boîtes métalliques pour leur part, 
doivent être en aluminium ou vernies, car les boîtes en fer blanc non traitées rouillent. Elles permettent une très bonne présentation du 
produit, comparable aux produits importés, mais elles sont généralement trop chères pour convenir. 
Dans de nombreux pays, seuls les emballages en PE et PP et les boîtes en carton sont effectivement disponibles. 
Une étiquette attrayante et informative 
L'étiquette ou zone d'impression doit être attrayante et refléter les atouts du produit. La définition d'un dessin ou d'une photo, d'un nom, 
éventuellement d'un slogan, des couleurs... résultent d'un travail approfondi nécessairement mené avec des acheteurs potentiels. L'étiquette 
doit également comporter un certain nombre d'informations. 
Au minimum, en référence au Codex alimentarius, doivent apparaître : le nom de l'aliment indiquant la véritable nature du produit 
conformément à la législation nationale, la liste des ingrédients énumérés selon leur proportion par ordre décroissant, la valeur nutritive du 
produit - dont sa valeur énergétique, le nombre de grammes de protéines, de glucides et de lipides fournis par 100 g d'aliment tel qu'il est 
vendu et par portion suggérée, la quantité totale dans le produit fini de chacun des sels minéraux et vitamines ajouté pour 100 g d'aliment et 
par portion suggérée -, la date limite de consommation précédée des mots " à consommer de préférence avant ", toutes conditions 
particulières pour l'entreposage, le mode d'emploi, le nom et l'adresse de l'entreprise productrice, le poids net du paquet. On peut 
recommander d'y inscrire également une mention telle que " produit destiné aux nourrissons à partir de six mois, en complément de 
l'allaitement maternel ", d'y noter un numéro de lot de fabrication qui permettra le cas échéant de retirer certains lots de la 
commercialisation... 
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Au minimum, en référence au Codex alimentarius, doivent apparaître : le nom de l'aliment indiquant la véritable nature du produit 
conformément à la législation nationale, la liste des ingrédients énumérés selon leur proportion par ordre décroissant, la valeur nutritive du 
produit - dont sa valeur énergétique, le nombre de grammes de protéines, de glucides et de lipides fournis par 100 g d'aliment tel qu'il est 
vendu et par portion suggérée, la quantité totale dans le produit fini de chacun des sels minéraux et vitamines ajouté pour 100 g d'aliment et 
par portion suggérée -, la date limite de consommation précédée des mots " à consommer de préférence avant ", toutes conditions 
particulières pour l'entreposage, le mode d'emploi, le nom et l'adresse de l'entreprise productrice, le poids net du paquet. On peut 
recommander d'y inscrire également une mention telle que " produit destiné aux nourrissons à partir de six mois, en complément de 
l'allaitement maternel ", d'y noter un numéro de lot de fabrication qui permettra le cas échéant de retirer certains lots de la 
commercialisation... 
Il est possible d'imprimer directement sur tous les supports présentés précédemment, sauf sur la boîte en PVC ou PP. Deux types d'impression 
sont possibles : celui à plat qui permet d'imprimer des dessins simples avec des couleurs bien individualisées, ou celui en quadrichromie 
(impression de photos) qui offre une meilleure qualité. On remarquera cependant que l'impression tient parfois difficilement sur les 
emballages en PE, d'où l'utilisation fréquente d'une étiquette insérée entre deux sachets plastiques, entre deux soudures ou d'une étiquette 
autocollante. Pour les boîtes en PVC ou PP, il est nécessaire de prévoir une étiquette à coller. 
La définition même de l'étiquette est très importante vis-à-vis de l'acheteur. Elle doit faire l'objet d'un travail minutieux et être testée auprès 
de futurs clients. 
En conclusion, l'emballage revêt un caractère particulièrement important dans le cas des farines infantiles. L'acheteur a généralement comme 
seule référence les produits importés et il accorde une attention particulière à ce qu'il donne à son enfant. L'emballage à retenir n'est donc 
pas forcément celui qui est le meilleur marché, mais celui qui offre la meilleure adéquation entre les facteurs de protection, d'attrait et de 
coût. Un compromis intéressant peut être un sachet en PE de 150 µm d'épaisseur inséré dans une boîte en carton imprimée.  
Olivier Bruyeron, Gret © Bulletin du Réseau TPA n°15 
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Préalables au démarrage 
ETABLIR SON BUDGET, ASSURER SON FINANCEMENT, SE FORMER  
© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
Au moment de l'implantation de son unité de production, l'entrepreneur a besoin de connaître les financements qui lui seront nécessaires et de 
savoir où il peut les demander. Il doit également disposer d'indicateurs économiques : prix de revient du produit, seuil de rentabilité de 
l'entreprise... Prévisionnels dans un premier temps, ces indicateurs lui permettront à terme de suivre la situation de l'entreprise. L'entrepreneur 
doit tout d'abord savoir que le marché des farines infantiles présente des caractéristiques spécifiques. Comme dans toute démarche de 
production, la fabrication d'une farine infantile doit s'appuyer sur une demande de la part des consommateurs. Un produit existe s'il y a d'un 
côté un producteur et de l'autre des consommateurs. Or, nous sommes ici en présence d'un consommateur bien particulier, qui a son mot à 
dire, mais qui n'est ni l'acheteur ni le décideur : le nourrisson. 
Un enfant consomme une farine infantile rarement plus de six mois au total. La période de consommation débute à un âge très variable selon 
les contextes, la période optimale étant 6-12 mois. Dans les familles aisées, ce temps est plus long et va au-delà de un an, mais dans les 
familles plus modestes, l'enfant passe le plus rapidement possible à d'autres bouillies ou au plat familial qui coûtent moins cher. De ce fait, le 
client d'une farine infantile est un client éphémère. 
En comptant trois à quatre enfants par foyer en moyenne, un ménage n'achètera des farines infantiles que pendant quatre périodes de six 
mois dans toute sa vie. Ainsi, sur une population de cent ménages, on peut estimer à deux ou trois le nombre de ménages consommateurs à 
un instant donné. Une unité de production de farines infantiles est donc en face d'une clientèle très diffuse et réduite. 
Du côté du producteur, deux contraintes majeures gèrent le marché. Tout d'abord, la nécessité de rentabilité, sans quoi l'entreprise ne peut 
durer. Ensuite, compte tenu de l'environnement économique difficile dans les pays africains, la nécessité d'avoir une structure souple et donc 
de petite taille. 
Connaître le prix de revient de son produit... 
à travers les quelques expériences observées en Afrique, il est possible d'indiquer quelques ratios économiques à respecter pour fixer le prix 
de vente du produit à la sortie de l'entreprise. Ces ratios sont établis de telle sorte que l'entrepreneur ait une marge de manœuvre assez 
grande pour faire face aux aléas et aux difficultés de production et de gestion. 
Le prix de revient d'un produit est déterminé d'un côté par la somme des composants utilisés (composition au kilo multipliée par les prix 
d'achat des matières premières et tenant compte des rendements de transformation) y compris l'emballage, et de l'autre côté par les facteurs 
de production intervenant dans sa fabrication (main d'œuvre, matériel, mobilier, énergie, bâtiment, transport, frais généraux). Pour bien le 
calculer, il faut partir d'une prévision réaliste des quantités vendues et établir le compte de résultat prévisionnel comme le montre l'exem-ple 
décrit ci-contre. 
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... pour fixer un prix de vente 
Dans cet exemple, le prix de vente est un prix " départ atelier ". Il faut lui ajouter les frais de transport (10 % maximum), les marges des 
revendeurs (10 % à 25 %) et aussi les taxes (TVA), le cas échéant, pour avoir le prix final payé par le consommateur. 
Parfois, le prix ainsi calculé pour satisfaire à toutes les contraintes dépasse le prix que le consommateur est prêt à payer, compte tenu des frais 
de distribution. Des réajustements dans l'organisation, les investissements, l'approvisionnement ou le marketing permettent alors de rabaisser 
le prix de revient pour préserver la rentabilité et la pérennité de l'entreprise. 
Le critère de solvabilité de la clientèle ciblée peut amener le producteur à exclure la partie de la population la plus démunie, et donc celle qui 
a le plus besoin du produit. Des solutions particulières doivent être recherchées par les services publics pour répondre aux besoins de cette 
frange de population, en collaboration éventuellement avec l'entrepreneur. Il est très difficile pour une entreprise en création de prendre en 
compte une clientèle non solvable. La production artisanale apporte une solution adaptée et économique à une grosse majorité, ce qui est 
déjà bien. 
Connaître ses besoins en investissement et en trésorerie 
L'entrepreneur a besoin d'argent pour préparer son projet, pour mettre en place l'entreprise et pour la faire fonctionner les premiers temps. 
Deux tableaux permettent d'établir des budgets et de faire ressortir les besoins de financement. 
Un premier tableau fait état de tous les investissements nécessaires (terrain, bâtiment, matériel et outillage) évalués au prix rendu sur site. 
C'est la mise en place de l'unité de fabrication. Il est conseillé de limiter les investissements qui pèsent ensuite sur la trésorerie en cas 
d'emprunt. Ainsi, un jeune créateur peut démarrer son activité en louant le bâtiment au lieu de construire, choisir de petites machines en les 
faisant tourner plus longtemps, etc.  
Un deuxième tableau présente les entrées et sorties d'argent prévisionnelles durant les trois premières années. C'est le fonctionnement de 
l'unité. Dans les six premiers mois de fonctionnement, le budget de trésorerie fera souvent apparaître des dépenses supérieures aux recettes : 
il faut plusieurs mois avant d'atteindre le fameux seuil de rentabilité et pendant ce temps, il faut pouvoir acheter la matière première et payer 
les différentes charges. Certaines mesures et dispositions peuvent réduire cet écart mais le reste devra trouver un financement particulier (ex. 
: trouver des fournisseurs rapi-des pour limiter les stocks, obtenir des délais de paiement).  
 
Ces deux tableaux permettent de calculer le montant des investissements nécessaires et les besoins en trésorerie (fond de roulement). 
Rechercher un financement auprès de partenaires 
Avec ces données, l'entrepreneur connaît la somme d'argent dont il a besoin, il lui faut alors trouver les financements correspondants et pour 
ce faire, préparer un dossier de financement. 
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Ce dossier est destiné à convaincre les tiers de contribuer financièrement à la création de l'entreprise. Il doit présenter le projet de façon 
précise avec les partenaires qui sont déjà impliqués dans la phase de préparation. Une fois le dossier prêt, l'entrepreneur part en campagne. 
Les premières personnes à contacter sont les proches (famille, amis), qui sont souvent mis à contribution pour financer la phase de 
préparation, mais qui peuvent aussi participer à la mise en place ou au fonctionnement. Ensuite, viennent les entreprises qui peuvent avoir 
intérêt à participer à la création d'unités de production de farines infantiles, soit pour leur image de marque, soit pour leur fonctionnement 
propre. 
Les organisations internationales sont aussi des bailleurs de fonds importants qu'il ne faut pas négliger, d'autant plus qu'ils donnent souvent 
des subventions, donc de l'argent non remboursable. Parmi eux, l'Usaid, le Fed, le Fac, le CDI, mais aussi la FAO, le Pam ou l'Unicef. 
Enfin, les organismes bancaires viennent naturellement à l'esprit mais ne doivent pas être contactés avant d'avoir épuisé les autres sources de 
financement. 
La formation, un préalable au démarrage de l'entreprise 
à l'échelle artisanale, une entreprise est avant tout composée d'hommes et de femmes qui en font sa richesse essentielle. Avant de démarrer 
l'activité, l'entrepreneur et son équipe devront acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires. Une formation initiale s'avère le plus 
souvent indispensable. 
Cette formation devra porter sur cinq axes principaux :  
les connaissances techniques : ce sont les informations sur l'alimentation des jeunes enfants, les processus de transformation des produits 
agricoles, l'hygiène, le fonctionnement des machines, etc. ;  
les connaissances en gestion : ce sont les informations économi-ques sur le marché, la production, le travail, les financements et sur les règles 
comptables ;  
le savoir faire technique : c'est l'utilisation des machines et de l'outillage, l'entretien, le soin apporté au travail et la rapidité d'exécution des 
tâches ;  
le savoir faire en gestion : c'est le suivi de la trésorerie, le contrôle des stocks, la surveillance du personnel et de la qualité du travail ;  
le comportement : c'est avoir l'esprit d'entreprise, savoir trouver des solutions aux problèmes qui se posent, innover, aller de l'avant, motiver 
ses partenaires, négocier avec ses interlocuteurs.Une bonne formation ne doit négliger aucun de ces cinq points. Les connaissances 
techniques et celles en gestion peuvent s'acquérir assez rapidement auprès de techniciens et de conseillers de gestion de façon théorique. 
Mais les autres points se basent davantage sur l'expérience et ne peuvent s'acquérir que par la pratique. Il est risqué pour un entrepreneur de 
s'endetter et de démarrer une activité nouvelle sans l'avoir jamais pratiquée en se basant uniquement sur des connaissances théoriques.  
L'apprentissage et le suivi, garants du bon démarrage de l'entreprise 
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C'est ainsi qu'intervient la notion d'atelier de formation et d'apprentissage. Il s'agit d'une entreprise gérée par un entrepreneur expérimenté 
qui fonctionne normalement et de façon rentable avec les bâtiments, le matériel et l'outillage nécessaires et qui peut accueillir les candidats à 
la création d'entreprise. Ceux-ci acquièrent leur expérience au contact du chef d'entreprise. Cette notion d'apprentissage en atelier est très 
importante et peut se résumer par la maxime suivante : " Un fonctionnaire formera un fonctionnaire, un entrepreneur formera un 
entrepreneur ". 
Cependant, ce n'est pas en quelques mois de formation que l'on devient un bon chef d'entreprise. L'apprentissage doit se poursuivre au cours 
de la phase de démarrage et il est important que le jeune entrepreneur soit suivi par les structures d'appui qui l'ont formé et aidé à s'installer. 
Chaque mois, l'entrepreneur doit pouvoir faire le point sur la production et le fonctionnement de l'unité ainsi que sur sa situation financière 
pour comprendre ce qui s'est passé et discuter des décisions à prendre pour le mois suivant. Ce suivi, d'une durée de six mois à un an, permet 
d'accompagner les créateurs d'entreprise dans leur démarrage et de leur donner plus de chances de succès. 
 
Olivier Legros© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
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1 

Compte de résultat : Exemple de l'atelier 
Vitafort au Congo  
© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
 
 
 
Noter  
•*(sachets 250 g) 
 
•il faut 115 kg de matières premières pour obtenir 
100 kg de farine pour enfant compte tenu du 
rendement de fabrication. 
La marge brute est la différence entre le chiffre 
d'affaires et les charges variables.Elle doit être 
supérieure à 30-40 % du chiffre d'affaires en 
régime de croisière (rythme normal de 
production). 
Le seuil de rentabilité est le nombre d'unités à 
produire pour financer les charges fixes.Il doit se 
situer au plus proche possible de la moitié de la 
production normale. Si l'entrepreneur se 
rémunère sur le résultat, celui-ci doit être au 
minimum de 15-20 % du chiffre d'affaires. 
Les valeurs exprimées datent d'avant la 
dévaluation du franc CFA.  
© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
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Composition souhaitable en nutriments pour une farine infantile  
© Bulletin du Réseau TPA n°15 - Mai 1998 
Objectifs nutritionnels à atteindre dans les farines infantiles destinées aux nourrissons de 6 mois à 2 ans en complément du lait 
maternel   (Synthèse réalisée à partir de publications de l'OMS, de la FAO et de l'Unicef). 
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Formulation de farines infantiles enrichies en poudre de feuilles de Moringa 
 Document réalisé par Mélanie Broin, PROPAGE 
 
A  partir  de  l’âge  de  6  mois,  les  enfants  ont  besoin  en  plus  du  lait  maternel  d’un aliment  de  complément.  Cet  aliment  de  
complément  doit  avoir  une  composition nutritionnelle bien précise afin de répondre aux besoins des enfants.   
 En  Afrique,  la  plupart  du  temps,  les  bouillies  données  aux  nourrissons  sont  de mauvaise qualité nutritionnelle : il s’agit surtout de 
farines de céréales additionnées de  sucre,  parfois  de  petits  poissons,  et  rarement  (quand  les  mères  en  ont  les  
moyens) de lait en poudre. Ces bouillies ne couvrant pas les besoins des enfants en mati.res de protéines, lipides et micro-nutriments 
(vitamines, minéraux).   
 C’est pourquoi nous proposons l’introduction de poudre de feuilles de Moringa dans les farines infantiles, afin d’augmenter l’apport de 
protéines, vitamines et minéraux.    
Pour calculer les formulations des farines infantiles, nous avons pris en compte les besoins des enfants entre 6 mois et 2 ans en 
alimentation complétée (recevant les  bouillies en plus du lait maternel). Ces besoins ont été définis par l’OMS. Par ailleurs,  
nous  avons  pris  en  compte  les  valeurs  nutritionnelles  des  ingrédients  disponibles couramment en Afrique, utilisables pour les 
farines infantiles.   
 Le calcul des formules a été possible grâce . l’utilisation du logiciel Alicom,  mis au point  par  le  Laboratoire  de  Nutrition  Tropicale  de  
l’Institut  de  Recherche  pour  le Développement (IRD, Montpellier, France).   
 Par  ailleurs,  nous  avons  également  pris  en  compte  les  résultats  des  tests organoleptiques réalisés auprès des m.res et de leurs 
enfants au Togo et au Burkina Faso.  Ces  tests  ont  montré  que  les  bouillies  contenant  jusqu’.  15%  de  poudre  de feuilles  de  
Moringa  étaient  acceptées  par  les  mères  et  les  enfants  (bien  que  les bouillies  contenant  moins  de  Moringa  soient  préférées),  et  
que  la  couleur  verte conférée . la bouillie par les feuilles n’était pas un obstacle . son acceptation par les mères. 
 
Dans la fiche qui suit, nous proposons plusieurs formules équilibrées. Ces formules couvrent  les  besoins  des  enfants  en  protéines,  
lipides,  glucides,  acides  gras essentiels, acides aminés essentiels, et certains minéraux et vitamines. 
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Remarque très importante : utilisation des bouillies au Moringa pour les enfants malnutris 
  
En raison des anomalies physiologiques, l’enfant sévèrement malnutri ne tol.re ni le fer ni les quantités habituelles de protéines 
alimentaires, de graisses et de sodium.  
L’enfant sévèrement malnutri a des besoins nutritionnels très particuliers, et le stade de réhabilitation nutritionnelle doit se faire 
sous strict contrôle médical. C’est pourquoi nous  déconseillons  l’usage  des  feuilles  de  Moringa  pour  le  traitement  initial  de  la  
malnutrition aigüe. 
 Cependant, il en va tout autrement des états de malnutrition légère ou modérée qui précèdent  ce  stade  ultime  :  les  anomalies  
physiologiques  sont  beaucoup  moins graves et l’enfant a toutes les chances de guérir grâce . l’administration d’un régime  
alimentaire totalement équilibré qui inclut les substances nutritives essentielles dans les bonnes proportions. 
Il faut considérer que les formules que nous proposons ici sont, si elles  
ne  sont  pas  parfaites  (i)  équilibrées  en  macro-nutriments,  (ii)  riches  en  micro- 
nutriments, et (iii) produites . partir d’aliments disponibles sur le marché en Afrique et  
accessibles à moindre et coût, et (iv) elles constituent une amélioration considérable  
par rapport aux bouillies traditionnelles.  
  
Ces farines infantiles sont • consommées en plus du lait maternel, chez les enfants de plus de 6 mois, • chaque repas. 
 
Pour  la  préparation  des  farines,  les  graines  doivent  être  torréfiées  et  moulues.  La bouillie  se  prépare  en  ajoutant  de  l’eau  
bouillante  et  en  faisant  cuire  sur  le  feu pendant 10 minutes.  
Pour calculer les formulations des farines infantiles, nous avons pris en compte les besoins des enfants entre 6 mois et 2 ans en 
alimentation complétée (recevant les bouillies en plus du lait maternel). Ces besoins ont été définis par l’OMS. Par ailleurs, nous 
avons pris en compte les valeurs nutritionnelles des ingrédients disponibles couramment en Afrique, utilisables pour 
les farines infantiles. 
 
La formulation des farines a été possible grâce à l’utilisation d’un logiciel mis au point par le Laboratoire de Nutrition Tropicale de 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD, Montpellier, France). Deux séances de travail avec M. Serge Trèche, chercheur 
nutritionniste à l’IRD spécialiste des farines infantiles dans les pays en développement, ont permis grâce à son aimable collaboration 
d’une part d’apprendre à utiliser ce logiciel et d’autre part de profiter de ses précieux conseils pour la réalisation du projet. 
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Transformation des feuilles de moringa 
 
 
1. Récolte des branches feuillées 
Le moringa a une feuille composée, c’est-à-dire constituée de plusieurs folioles (folioles visibles page 33 photo 2). Ce que nous appelons la feuille 
de moringa est donc l’ensemble des folioles reliées entre elles par un rachis central fixé à la branche (feuilles entières page 32 photos 2 et 3). 
La récolte manuelle des branches feuillées peut se faire avec un sécateur, une faucille ou un couteau bien affûté. Toutes les branches doivent être 
coupées au dessus de la hauteur désirée, soit de 30 cm à 1 m au dessus du sol. En production intensive, il est aussi possible de récolter 
mécaniquement avec une faucheuse. 
La récolte peut également se faire en prélevant seulement les feuilles, qui sont cueillies directement sur l’arbre. Elles se séparent facilement à la 
base du pétiole. La récolte est plus rapide mais la repousse est moindre et les arbres ne sont pas taillés à cette occasion. 
De strictes normes d’hygiène doivent être respectées. Les feuilles doivent être récoltées au moment le plus frais de la journée, tôt le matin ou tard 
dans la soirée. Il faut absolument éviter que les feuilles soient mouillées par la rosée, en particulier le matin, afin d’éviter le développement de 
moisissures pendant le transport. 
3. Transport 
Le transport des feuilles de moringa est une étape critique pour s’assurer de la qualité finale du produit. 
Deux options : 
• Couper les grandes branches et les transporter entières au centre de transformation s’il est suffisamment proche, avant de les effeuiller. 
• Effeuiller les branches avant le transport vers le centre de transformation. Les feuilles peuvent être attachées ensemble en bouquets par leur 
pétiole, ou mieux, étalées sur des plateaux ou des claies de séchage en grillage fin ou en tissu pour éviter qu’elles ne 
chauffent. 
Le matériel végétal fraîchement récolté doit être transporté au centre de transformation aussi vite que possible pour éviter sa détérioration. 
Les feuilles de moringa fraîches doivent être bien étalées et ventilées pendant le transport. 
Pour de courtes distances, des paniers ou des containers plastiques perforés peuvent être utilisés. Éviter les véhicules ouverts. En aucun cas des 
biens ou des personnes ne doivent être placés au dessus des feuilles. Le transport doit s’effectuer pendant les heures 
les plus fraîches, le matin, le soir ou la nuit. 
Pour de longues distances, les feuilles fraîches doivent être transportées dans des camions climatisés ou réfrigérés. 
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La transformation doit avoir lieu immédiatement après la récolte et le transport des feuilles jusqu’à l’atelier. 
1. Effeuillage 
L’effeuillage consiste à détacher les folioles de leur pétiole. Cette opération peut se faire directement sur les branches si les feuilles n’ont pas été 
séparées des branches au moment du transport. A ce stade, les feuilles malades ou endommagées sont éliminées. 
2. Lavage 
Les folioles sont lavées dans des bacs avec de l’eau potable pour éliminer la poussière. 
Les folioles sont ensuite lavées à nouveau avec une solution saline à 1% pendant 3 à 5 minutes, afin de les débarrasser des germes. Enfin, elles sont 
lavées à nouveau à l’eau claire. Elles sont alors prêtes à être séchées. Chaque bac doit être vidé après chaque lavage : les nouvelles feuilles doivent 
toujours être lavées avec de l’eau neuve. 
3. Égouttage 
Égoutter les folioles dans des seaux perforés, puis les étaler sur des claies faites avec des filets alimentaires et laisser égoutter pendant 15 minutes 
avant de les apporter au séchoir. 
4. Séchage 
Il existe trois méthodes principales pour sécher les feuilles de moringa. 
Séchage à température ambiante 
Étaler les folioles en couche fine sur des moustiquaires tendues sur des claies, dans une pièce bien ventilée. Cette pièce doit être protégée des 
insectes, des rongeurs et de la poussière. La circulation de l’air peut être favorisée par des prises d’air hautes et basses équipées d’un filtre propre 
pour éviter l’entrée de poussière et de soleil. L’utilisation de ventilateurs est possible, mais l’air ne doit pas être dirigé directement vers les feuilles, 
afin de ne pas augmenter les risques de contamination par les germes présents dans l’air ambiant. On peut retourner les feuilles au moins une fois, 
avec des gants stériles, afin d’obtenir un séchage uniforme. Les feuilles doivent être complètement sèches au bout de quatre jours au maximum. La 
densité de chargement des feuilles sur les claies ne doit pas excéder 1 kg/m2. Cependant le séchage à température ambiante ne peut pas garantir 
des feuilles totalement exemptes de moisissures et ne permet généralement pas d’atteindre le taux d’humidité maximal recommandé de 10%. En 
conséquence, nous ne conseillons pas cette méthode. 
Séchage solaire 
Le séchoir solaire présenté sur les photos est recommandé dans la mesure où le polyéthylène utilisé est traité anti-UV ou bien est opaque (si le 
plastique est noir, attention à l’augmentation de température, veillez à ce qu’elle ne dépasse pas 55°C). La prise d’air à chaque extrémité du tunnel 
doit être équipée d’un filtre à poussière en tissu fin (mousseline par exemple). Étaler finement les folioles sur les claies et laisser sécher pendant 
environ 4 heures (la fourchette de température est de 35°C à 55°C pour un jour très ensoleillé). Le produit final doit être très friable. Nous 
recommandons le séchage solaire pour la transformation à petite comme à grande échelle, en particulier dans les zones rurales sans accès à 
l’électricité. La densité de charge des claies ne doit pas excéder 2 kg/m2. 
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Séchage mécanique 
Utiliser des séchoirs à air chaud (voir photo), électriques ou à gaz. Les températures devront être comprises entre 50°C et 55°C. Au-delà, les feuilles 
brûleront et prendront une couleur brune. Les feuilles doivent être séchées jusqu’à ce que leur humidité résiduelle 
soit inférieure à 10%. Nous recommandons cette méthode pour la transformation à grande échelle car elle assure une production en conditions 
contrôlées toute l’année. La densité de charge des claies ne doit pas excéder 2.5 kg/m2. 
5. Broyage 
Broyer les feuilles en utilisant un moulin à marteau en inox. Pour un usage personnel ou familial, les feuilles peuvent être pilées au mortier ou broyées 
dans un mixer de cuisine. Les transformateurs à petite échelle peuvent aussi utiliser un moulin à marteau commercial pour un usage à façon. 
6. Tamisage 
Tamiser la poudre de feuilles si nécessaire. Avec un moulin à marteau, la finesse du produit dépend de la taille de la grille utilisée pour le broyage. Si la 
grille est trop grossière, utiliser ensuite un tamis de la taille désirée. 
Les normes établies pour la poudre de feuilles de moringa recommandent les tailles de particules suivantes : 
• Grossière (1.0 mm – 1.5 mm) 
• Fine (0.5 mm – 1.0 mm) 
• Très fine (0.2 mm – 0.5 mm) 
7. Séchage de la poudre de feuilles 
La poudre de feuilles de moringa doit être séchée à 50ºC pendant 30 minutes pour réduire l’humidité résiduelle largement en dessous de 7,5%. 
En effet, la poudre de feuilles de moringa attire fortement l’humidité et le produit peut se ré-humidifier pendant ou après le broyage. 
 
La poudre de feuilles de moringa est un produit très sensible aux contaminations 
par les moisissures et les bactéries, car elle attire fortement l’humidité 
et le broyage en fines particules augmente considérablement la possibilité de 
pénétration des micro-organismes. 
1. Hygiène du personnel 
Toutes les personnes impliquées dans le conditionnement de feuilles de moringa transformées 
doivent s’assurer que leur propreté personnelle et l’hygiène sont maintenues 
pendant leur travail. Un équipement personnel de protection – gants jetables, masque, 
bonnet jetable – doit être porté en permanence. 
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2. Conditionnement en gros 
La température et l’humidité doivent être contrôlées dans la pièce utilisée pour le conditionnement, afin d’éviter une ré-humidification du produit. 
Après son séchage, la poudre est laissée à refroidir puis elle est emballée dans un sac de polyéthylène propre à usage unique et scellé. Celui-ci est 
placé dans un deuxième sac de polyéthylène scellé également à chaud. Ce conditionnement assure que le produit reste frais et sec avant son 
emballage final. Les sacs doivent être stockés dans un lieu frais et sec. 
3. Conditionnement final 
La température et l’humidité doivent être contrôlées dans la pièce utilisée pour le 
conditionnement, pour éviter une ré-humidification du produit. 
Les produits aux feuilles de moringa doivent être conditionnés dans des emballages 
propres, secs et opaques faits en matériaux qui n’affectent pas la qualité du produit. 
Chaque emballage doit être correctement scellé afin d’éviter des fuites du contenu et 
l’absorption d’humidité. 
4. Étiquetage 
Sur chaque emballage de produit aux feuilles de moringa doivent figurer les 
informations suivantes : 
a) Nom du produit 
b) Poids net 
c) Nom et adresse du producteur 
d) Pays d’origine 
e) Numéro ou code d’identification du lot 
f) Instructions d’utilisation 
g) Date de production 
h) Information nutritionnelle (optionnel) 
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1. Contenu nutritionnel des feuilles de moringa fraîches 
 

Les feuilles de Moringa oleifera font partie de la famille des légumes feuilles verts foncés, qui sont des aliments particulièrement riches en 
nutriments. En particulier, les feuilles de Moringa oleifera sont une bonne source de protéines, de calcium, de fer, de ß-carotène 
(converti en vitamine A dans le corps humain), de vitamine C et de vitamine E. 
De plus, les feuilles de Moringa oleifera ont un taux de matière sèche élevé (autour de 20-25%) par rapport à la plupart des autres aliments 
végétaux (généralement autour de 10%). Cette particularité en fait un légume frais encore plus intéressant puisque 100 g de feuilles fraîches 
apporteront deux fois plus de nutriments que 100 g de la plupart des autres légumes. 
Les graphiques 1 à 5 indiquent les fourchettes de teneur en nutriment des feuilles de moringa, en les comparant soit à des aliments de référence 
pour ces nutriments, soit à d’autres légumes feuilles. 
Ces graphiques montrent que les feuilles de moringa constituent un aliment particulièrement riche en nutriments (par comparaison aux aliments 
de référence), mais que ce ne sont pas les seuls légumes dans ce cas : d’autres légumes feuilles comme les feuilles d’amarante ou de manioc ont 
des propriétés comparables. 
 
2. Contenu nutritionnel de la poudre 
de feuilles de moringa séchées 
Une autre manière de consommer les feuilles de Moringa oleifera est de les sécher et de les réduire en poudre, ce qui les rend facile à stocker et à 
incorporer dans les plats à tout moment. Pour s’assurer d’une bonne qualité nutritionnelle et sanitaire (microbiologique) de la poudre de feuilles, 
son humidité résiduelle ne doit pas dépasser 7,5%, la durée de séchage doit être la plus courte possible et la température de séchage pas 
trop élevée (50 à 55°C maximum). 
Même si une forte proportion des vitamines est perdue pendant le séchage, la poudre de feuille constitue tout de même un complément 
nutritionnel très riche, car c’est un concentré de feuilles (voir tableau 6). 
Le Tableau 5 donne les valeurs nutritionnelles moyennes des feuilles de Moringa oleifera fraîches. Ces données peuvent varier en fonction d’un 
grand nombre de facteurs comme les conditions environnementales (sol, climat), les méthodes de culture (irrigation, 
fertilisants), la maturité des feuilles (les feuilles foncées et matures sont généralement plus riches en nutriments que les feuilles jeunes et claires), 
la saison de récolte et, dans une mesure moindre, le patrimoine génétique des arbres. 
100 grammes de feuilles fraîches de Moringa oleifera vous apportent autant de protéines qu’un œuf, autant de calcium qu’un grand verre de lait, 
autant de fer qu’un steak de bœuf de 200 grammes, autant de vitamine A qu’une carotte et autant de vitamine C qu’une orange. 
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La poudre de feuilles de moringa peut être stockée un certain temps avant d’être consommée. Dans ce cas, la poudre doit être conservée dans 
un emballage étanche à l’eau, à l’air et à la lumière, pour préserver le maximum de vitamines et éviter les contaminations microbiennes. Pendant 
le stockage, le contenu en protéines et minéraux sera stable pendant une durée de six mois, tandis que la teneur en vitamines peut diminuer 
jusqu’à 50% de sa valeur pendant la même période. 
Une fois l’emballage ouvert, la poudre de feuilles doit être consommée rapidement (en une semaine) car sa teneur en eau augmentera et 
l’exposera à des contaminations microbiennes. Pour cette raison, il est conseillé de conditionner la poudre dans des emballages de petite 
contenance. 
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3. Contenu nutritionnel des feuilles de moringa cuites 
 

Les feuilles fraîches de moringa peuvent être mangées crues si elles sont jeunes et tendres, mais elles sont généralement cuisinées. Si la cuisson 
détruit une partie des nutriments, en particulier les vitamines, elle permet néanmoins à d’autres nutriments d’être mieux assimilés par l’organisme. 
Pour cette raison, il est important de considérer les techniques de préparation et de chercher à préserver le maximum d’éléments nutritifs. 
Ceci peut être réalisé en associant les feuilles de moringa avec d’autres ingrédients (huile, jus de citron, tomates), en cuisant les feuilles pendant une 
courte durée, ou en conservant le liquide (eau, sauce) dans lequel elles ont cuit. Utiliser de la poudre de feuilles de moringa est également un moyen 
de conserver les nutriments (bien qu’une partie ait été perdue pendant le séchage), car la poudre peut être ajoutée à la nourriture après la cuisson. 
Vitamine C 
Une étude faite au Sri Lanka a montré qu’en moyenne, les légumes feuilles perdent 32% de leur contenu en vitamine C lorsqu’ils sont bouillis 
pendant cinq minutes, et 54% pendant dix minutes. La cuisson à la vapeur est moins nocive, avec une perte de 15% en cinq minutes et 39% en dix 
minutes. Cuire les feuilles ou la poudre de moringa le moins longtemps possible est donc une bonne manière de préserver la vitamine C. 
Beta-carotène 
Le Centre Mondial de Recherche sur les Légumes (AVRDC, Taiwan) a montré que la rétention du carotène total et du béta-carotène des feuilles de 
moringa était améliorée en ajoutant de l’huile pendant la cuisson sous pression (76 à 99% de rétention avec l’huile contre 46 à 63% sans). 
Fer 
La biodisponibilité des nutriments est leur capacité à être réellement assimilés et utilisés par le corps humain. La biodisponibilité du fer issu des 
plantes est moindre que celle du fer contenu dans les viandes. Une bonne manière d’améliorer la biodisponibilité du fer est d’ajouter de la vitamine C 
au plat. Ceci peut s’effectuer en utilisant du jus de citron, du zeste de citron ou des tomates fraîches. 
AVRDC a démontré que faire bouillir les feuilles de moringa dans de l’eau multipliait la biodisponibilité in vitro du fer contenu dans les feuilles fraîches 
et dans la poudre de feuilles par 3,5 et 3 respectivement. De plus, faire bouillir les feuilles de moringa dans l’eau augmente l’activité antioxydante 
aqueuse. 
Ceci montre que la cuisson des feuilles de moringa n’a pas nécessairement un impact négatif sur l’apport en nutriments. La chaleur détruit une partie 
de la vitamine C mais améliore l’assimilation du fer. La meilleure option est de varier les modes de consommation. 
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4. Vitamines solubles dans l’eau ou dans l’huile 
La vitamine C et toutes les vitamines de type B contenues dans les feuilles de moringa sont solubles dans l’eau. D’autres vitamines sont au 
contraire solubles dans l’huile :  c’est le cas des vitamines A (ß-carotène) et E (a-tocophérol). 
Aussi, lorsque l’on cuisine les feuilles de moringa fraîches ou séchées, il ne faut pas jeter l’eau de cuisson si l’on veut bénéficier des vitamines C et 
B hydrosolubles. D’autre part, pour rendre disponibles les vitamines A et E liposolubles, il est conseillé de cuire les feuilles de moringa avec des 
matières grasses. 
L’idéal est donc d’ébouillanter rapidement les feuilles de moringa dans un peu d’eau et d’incorporer le tout (feuilles et eau), en fin de cuisson, à 
une sauce contenant des matières grasses. Ainsi, vitamines hydrosolubles et liposolubles seront disponibles et peu dégradées par la cuisson. 
Les recherches sur l’apport nutritionnel des aliments prennent de plus en plus en compte les modes de préparation et les interactions entre les 
ingrédients. La feuille de moringa ne se résume pas à une formule nutritionnelle : les aspects culinaires et culturels de sa consommation ont 
une importance fondamentale. C’est cette voie qui offre à présent un défi à relever, en travaillant non seulement avec des nutritionnistes mais 
aussi avec des cuisiniers et consommateurs africains. 
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L’avenir du moringa La production de feuilles de moringa peut facilement être adoptée par les agriculteurs ruraux ou périurbains d’Afrique. C’est 
une culture à forte intensité de main d’œuvre, qui nécessite peu d’investissements et peut se pratiquer sans intrants chimiques. Les éléments clefs 
de la réussite sont la taille des arbres, afin d’obtenir un port buissonnant, et des apports, réguliers mais limités, d’eau et de fumure organique. 
Dans ces conditions, une plantation de moringa peut fournir toute l’année une production abondante de feuilles. 
La transformation est également accessible et génératrice de revenus pour les groupements de producteurs ruraux et les PME de transformation 
alimentaire. Le séchage solaire est une option peu chère et efficace pour obtenir un produit de bonne qualité. Le broyage ne nécessite pas 
d’équipement spécifique, les moulins couramment utilisés en Afrique sont bien adaptés. Les emballages doivent être étanches à l’air et à la lumière. 
Les éléments clefs de la transformation sont l’hygiène et le contrôle de l’humidité ambiante, afin que la poudre de feuilles reste parfaitement sèche 
jusqu’à son conditionnement. 
Les feuilles de moringa constituent une source peu chère de protéines, vitamines et minéraux pour les pays en développement. La  
transformation en poudre séchée facilite la conservation et l’utilisation de ce légume par les familles, qui peuvent l’incorporer quotidiennement 
dans les plats. Cette forme peut également être utilisée par les entreprises alimentaires pour enrichir leurs produits en nutriments. Les feuilles 
de moringa peuvent contribuer à réduire la dépendance des pays du Sud envers les produits importés, en particulier les complexes vitaminiques et 
minéraux, efficaces contre les carences alimentaires mais trop chers pour être distribués de façon durable 
et préventive. 
Le moringa s’inscrit dans la catégorie des légumes feuilles, parmi lesquels on peut citer les feuilles de baobab, de manioc, de patate douce, 
d’amarante ou d’hibiscus. 
Ces légumes feuilles locaux, qu’ils soient cultivés ou issus de cueillette, sont tous très riches en nutriments. Leur consommation a été longtemps 
concurrencée par les légumes européens tels que chou, carotte, etc. considérés comme plus modernes. 
Cependant, il existe actuellement un regain d’intérêt de la part des consommateurs africains pour les légumes feuilles, en raison de leur faible 
coût mais aussi de leurs qualités gustatives et de leurs effets bénéfiques sur la santé. Les programmes de recherche et l’intérêt des ONG pour ces 
produits ont aussi contribué à redorer l’image de ces aliments autrefois considérés comme arriérés. Cette tendance s’inscrit dans un 
contexte mondial de revalorisation des produits locaux et des traditions culinaires. 
La feuille de moringa est un aliment végétal, très nutritif, écologique, économique et disponible dans pratiquement tous les pays touchés par la 
malnutrition. Il y a donc urgence à développer la production et la consommation de ce « super-aliment vert ». 
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Extension des actions de promotion de la culture aux villages alentours et les écoles  
 

 
 
 

 Implication des bénéficiaires dans le projet, de sa conception à son suivi  
 Participation active du personnel enseignant et des scolaires  
 Implication du personnel de santé (CREN, hôpital...)  
 Implication des familles rurales dans l'installation de l'unité de transformation  

o Renforcement et valorisation de l'agriculture familiale  
o Valorisation des savoirs et pratiques traditionnels  
o Soutien aux catégories défavorisées ( :enfants, femmes et jeunes actifs)  
o Reconnaissance des activités 
o Diversification des activités agricoles  
o Génération de revenus pérennes  
o Autonomisme des structures de production et de transformation  
o Renforcement organisationnel (session d'animation et de formation)  
o Implication des partenaires locaux (collectivités, structures techniques) dont ACFD qui intervient dans le domaine de l'éducation , la santé et 
développement rurales depuis des nombreuses années sur la commune de Sakété  
o Relais technique assuré par SILVA Bénin sur le long terme.  
o Relais techniques locaux (réseaux de compétences). Le projet bénéficiera des compétences techniques des personnels locaux des structures 
partenaires  
o Techniques facilement appropriables par les populations bénéficiaires et peu coûteuses, déjà utilisées par les bénéficiaires ( agroforesterie, séchage, 
broyage)  
o Développer des méthodes et des outils de sensibilisation à la consommation de feuilles de moringa pour les populations rurales ;  
o Développer les compétences de groupes cibles à travers des chantiers de jeunes en vue de préparer les décideurs de demain,  
o Multiplier les pratiques d’animation des antennes locales pour l’environnement et la foresterie en s’appuyant notamment sur les techniques mises 
en place par l’association SILVA ;  
o Susciter, auprès des enfants, adolescents et jeunes des établissements scolaires et universitaires, la prise de conscience de l’importance de l’arbre et 
de la forêt ;  
o Renforcer les principes de développement des pharmacopées traditionnelles émis par l’OMS, en vue d’améliorer les soins de santé des populations.  
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L’Atelier, au terme de ses trois années de mise en route et de fonctionnement financés par le projet devra poursuivre son exploitation 
sous la forme d’un GIE constitué par les femmes des hameaux voisins en toute autonomie. 
Il en est de même pour le Centre de Planning Familial. 
 
L’une des originalités du projets réside dans une approche privilégiant l’adhésion réelle et sincère de la population et  une 
appropriation des objectifs du projet par les acteurs locaux.  
 
Cet objectif exige, à terme, que les ressources en matières première et outils mise en œuvre soient disponibles localement, à des 
coûts compatibles avec les moyens financiers des villageois, que l’exploitation soit maintenue et gérée par des intervenants africains . 
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