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Avant-propos

Cette brochure Agrodok est publiée par la Fondation Agromisa, suite à 
une commande de Caritas Pays-Bas. Nous espérons que les informa-
tions contenues dans cet Agrodok seront utiles aux personnes des pays 
en voie de développement qui cherchent à prévenir la malnutrition des 
enfants en bas âge. 

Nous sommes très reconnaissants envers Caritas Pays-Bas pour le 
soutien qu�ils nous ont apporté dans la rédaction de cette brochure et 
nous saluons l�importante contribution de Sasha Kamil et Marianne 
van Lubek à l�élaboration et l�amélioration du texte final. 

Nous remercions les auteurs qui ont fait de leur mieux pour achever la 
rédaction du texte avant leur départ à l�étranger où elles travaillent sur 
le sujet en mettant ainsi la théorie en pratique. Nous remercions aussi 
le personnel d�Agromisa qui n�a pas ménagé ses efforts pour permet-
tre la finalisation de cette publication: Floor Wolters, Marjoke van den 
Burg et Hetty van der Stoep qui ont adapté les illustrations, ainsi que 
Mechelle Meijboom et Ien Ko qui ont assumé le travail fastidieux de 
la frappe du texte et des tableaux. 

Agromisa encourage les lecteurs de cette publication à nous envoyer 
leurs commentaires et suggestions. Vos réactions nous permettent 
d�améliorer la pertinence des informations et de faire partager vos 
connaissances et expériences aux autres lecteurs. 

L�éditeur, 1997 
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1 Introduction a la production à 
petite échelle d�aliments de 
complément 

La malnutrition, affectant surtout les enfants de moins de cinq ans, est 
un problème courant dans de nombreux pays en voie de développe-
ment. Elle est causée par différents facteurs, tels que: 
? le manque de nourriture et la mauvaise qualité de la nourriture; 
? le manque de temps, des parents et/ou des personnes chargées de la 

garde, pour s�occuper des enfants; 
? le manque de connaissance; 
? la pauvreté; 
? des soins de santé défaillants et qui ne peuvent parer l�apparition de 

nombreuses maladies. 

A cela vient s�ajouter un autre facteur important: l�alimentation des 
nourrissons n�est pas assez tôt diversifiée et elle ne correspond pas 
aux besoins des jeunes enfants. Pour la plupart des enfants, 
l�alimentation au sein est suffisante pendant les six premiers mois de 
leur vie. Le lait maternel contient toutes les substances nutritives et 
énergétiques nécessaires à un enfant jusqu�à six mois. 

Après six mois, il faut compléter l�alimentation au sein avec d�autres 
aliments car le lait maternel ne contient à lui seul pas assez de nutri-
ments et d�énergie pour la croissance de l�enfant. Néanmoins, 
l�alimentation supplémentaire ne doit pas se substituer au lait mater-
nel. Il est indispensable de continuer l�allaitement aussi longtemps que 
possible, de préférence jusqu�à ce que l�âge de deux ans. 

Cette période de sevrage où on donne au nourrisson une alimentation 
complémentaire, est un période très critique: c�est surtout pendant 
cette période que l�enfant souffre de malnutrition car l�alimentation 
complémentaire qu�on lui propose est insuffisante, de mauvaise quali-
té et ne couvre pas ses besoins énergétiques et nutritionnels. 
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Dans de nombreux pays, on donne aux jeunes enfants des bouillies 
faites de riz ou de maïs et d�eau. Ces bouillies ne contiennent pas les 
substances nutritives et énergétiques nécessaires à leur croissance. Il 
arrive souvent que la personne chargée de s�occuper de l�enfant n�ait 
ni le temps, ni l�argent ni le savoir-faire pour préparer une meilleure 
alimentation. 

Plusieurs partenaires de Caritas Pays-Bas dans différentes parties du 
monde se sont lancés avec succès dans la production à petite échelle 
d�aliments de complément à partir de produits locaux. Ces aliments de 
complément sont un excellent mélange riche en énergie et en nutri-
ments. Ils sont peu coûteux, faciles à produire, vite préparés et utilisa-
bles par tout le monde n�importe où. On peut recourir à ces aliments 
pour prévenir la malnutrition des jeunes enfants ainsi que pour traiter 
les enfants mal nourris. 

La production à petite 
échelle d�aliments de com-
plément n�est pas en soi la 
réponse au problème mon-
dial de la malnutrition. Ce-
pendant, en combinaison 
avec d�autres activités, en 
matière de santé, 
d�éducation alimentaire et 
de combat contre la pauvre-
té, la production et la vente 
d�aliments de complément 
fabriqués artisanalement 
peuvent contribuer à amélio-
rer la situation alimentaire et 
nutritionnelle des jeunes 
enfants. 

La finalité de cette brochure 
est d�être un appui ou un guide pour les groupes et personnes qui dési-

 

Figure 1 : Un jeune enfant reçoit une 
nourriture complémentaire (Carib-
bean Food and Nutrition Institute) 
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rent produire des aliments de complément pour un usage local , à par-
tir des ingrédients locaux disponibles. Elle est aussi destinée aux per-
sonnes chargées d�encadrer et de conseiller la réalisation d�une telle 
production. 

Le chapitre 2 est une introduction générale sur l�alimentation du 
nourrisson. Le chapitre 3 présente quelques principes à la base d�une 
bonne alimentation complémentaire. Le chapitre 4 va plus loin en 
donnant quelques exemples de recettes. Le chapitre 5 est consacré au 
processus de production et à la préparation des aliments de complé-
ment. Enfin, le chapitre 6 aborde les aspects gestion, marketing et fi-
nances de la production et de la vente d�aliments de complément. 




