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Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par la CEDEAO et l’AFD à travers 

l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) et cofinancé par l’Union 

Européenne. Le mandat de l’ARAA est d'assurer l'exécution technique des programmes et plans 

d'investissement régionaux concourant à l'opérationnalisation de la politique agricole régionale 

en s’appuyant sur les institutions, organismes et acteurs régionaux disposant de compétences 

avérées. 
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Introduction 

 

Au Burkina Faso, près d’un enfant de moins de 5 ans sur trois souffre de malnutrition chronique. 

La malnutrition est la cause sous-jacente d’un décès d’enfant de moins de 5 ans sur deux. Cette 

situation résulte en grande partie de l’inadéquation entre les pratiques alimentaires, d’hygiène 

et de santé et les besoins spécifiques des jeunes enfants. En effet, le taux d’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois est faible. De plus, l’introduction des aliments de complément au lait 

maternel s’effectue souvent trop tôt ou trop tard. Par ailleurs, s’ajoutent à ces problèmes, la 

qualité médiocre de ces aliments qui présentent une faible densité énergétique et un mauvais 

équilibre en micronutriments. Ainsi seuls 7,2% des enfants de 6 à 24 mois reçoivent la quantité 

de repas ainsi que le nombre de groupe d’aliments minimum recommandé par jour. 

Les indicateurs de l’état nutritionnel de la population du Burkina Faso sont préoccupants car ils 

sont encore éloignés des objectifs fixés par les Objectifs du Millénaire jusqu'en 2015 et par les 

Objectifs du Développement Durable pour 2030. Par exemple, malgré une évolution à la baisse 

ces dernières années, la malnutrition aigüe touche encore 8,6% des enfants de moins de 5 ans 

en 2014, et la prévalence de retard de croissance est de 30,2% en 2015 (Direction de la nutrition, 

2015). Les indicateurs de pratiques comme le taux d'allaitement exclusif chez les enfants de 

moins de 6 mois (46,9% en 2015) et le taux d'alimentation complétée entre 6-8 mois (64,7% en 

2015) montrent qu'il est important de poursuivre les efforts. En effet, la malnutrition est la cause 

sous-jacente de 45% des décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde (UNICEF, 2015). 

C’est dans ce contexte que le programme Nutrifaso a été initié en 2003 pour améliorer l’état 

nutritionnel des jeunes enfants et des femmes enceintes et allaitantes au Burkina Faso. L’un des 

objectifs du programme est de développer une offre en aliments fortifiés pour les jeunes enfants 

et les femmes en âge d’avoir des enfants via : l’appui au secteur privé pour la mise au point de 

solutions alimentaires adaptées ; le développement des réseaux de distribution classiques 

(alimentations, pharmacies…) et des achats institutionnels ; et l’appui à la promotion des 

produits. Entre juin et novembre 2003, avant le démarrage effectif des activités du programme, 

une étude de marché des farines infantiles et des compléments alimentaires pour femmes 

enceintes et allaitantes avait été menée en milieu urbain. Cette étude visait également à 

identifier les pratiques et les connaissances nutritionnelles des mères et des pères. 
La présente étude, réalisée en 2016, a visé à caractériser le marché des farines infantiles 

et des compléments alimentaires pour les femmes enceintes et allaitantes en zone urbaine 

et dans une province rurale du Burkina Faso, deux zones de mise en œuvre du programme 

Nutrifaso. Ainsi, elle devait permettre de constater les évolutions après 12 années d'activité du 

programme Nutrifaso et de réactualiser les besoins et les attentes des populations. 

Deux enquêtes ont été réalisées : la première en milieu urbain dans la capitale du pays, 

Ouagadougou, dont la population est estimée à 2 millions d’habitants ; et la seconde en milieu 

rural dans la province de la Gnagna située dans l’est du pays, dans les villes secondaires de 

Bogandé et de Mani ainsi que dans les villages aux alentours. 

Ces enquêtes ont été mises en œuvre auprès de plusieurs acteurs selon différentes 

méthodologies: 

- Une enquête auprès des distributeurs ayant pour objectif d’identifier les farines 

infantiles et compléments alimentaires pour femmes enceintes et allaitantes produits 

localement ou importés et actuellement disponibles sur le marché ; et de dresser un 

inventaire de l’ensemble de ces produits, de leurs caractéristiques, de leurs forces et de 

leurs faiblesses.  
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- Une enquête auprès des consommateurs visant à caractériser les connaissances et les 

pratiques actuelles d’alimentation des jeunes enfants et des femmes enceintes et 

allaitantes dans les deux zones. Des observations au sein des familles, sur la préparation 

des bouillies ainsi que des mesures qualitatives de ces dernières ont été effectuées.  

Dans ce document sont présentés dans un premier temps les méthodologies utilisées pour 

l’échantillonnage, la collecte et le traitement des données, puis l’inventaire de l’ensemble des 

farines infantiles et des compléments alimentaires avec leurs principales caractéristiques, et 

enfin le réseau de distribution et les pratiques alimentaires des jeunes enfants ainsi que celles 

des femmes enceintes et allaitantes. 
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I) Méthodologie d'enquête 

1. Les bases de l'enquête 

L'OMS recommande l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois, l’introduction d’aliments à 

partir de l’âge de 6 mois tout en poursuivant l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de 24 mois 

minimum. Les consommateurs principaux des farines infantiles et autres aliments de 

complément sont donc les enfants de 6 à 24 mois. C'est pourquoi ces enquêtes se sont adressées 

principalement aux mères d’enfants de 6 à 24 mois. 

a) Les enquêtes auprès des consommateurs 

Afin de faire un état des lieux de la situation, l’enquête a été réalisée auprès de 600 ménages 

ayant un enfant de 6 à 24 mois, 200 ménages dans la province de la Gnagna et 400 ménages à 

Ouagadougou.  

Dans la province de la Gnagna, les 200 ménages enquêtés ont été répartis en 60 ménages dans 

la ville de Bogandé, 40 ménages dans la ville de Mani et 100 ménages dans 5 villages dont 2 

autour de Mani et 3 autour de Bogandé. Il a été convenu, pour des questions de significativité, 

que si le nombre de ménages consommateurs de farine infantile était strictement inférieur à 50 

sur l'ensemble de l'échantillon (les 200 ménages enquêtés) dans la province de la Gnagna, alors 

de nouvelles enquêtes seraient réalisées jusqu’à obtention du nombre requis. 

Les villes de Bogandé et Mani ont été sélectionnées car elles sont les deux pôles urbains de la 

province de la Gnagna. Elles sont également les lieux où les commerçants sont les plus 

nombreux. Enfin, une unité de production de farine infantile "Yonhanma" se trouve dans 

chacune de ces villes. La sélection des villages enquêtés a été effectuée par tirage au sort de 5 

villages parmi tous les villages possédant un CSPS dans la province de la Gnagna. Les 

enquêteurs ont utilisé la méthode EPI modifiée (aussi appelée méthode du stylo) afin de 

sélectionner le premier ménage à enquêter. Une fois au centre approximatif du village, ils ont 

lancé un stylo par terre, à l'horizontale. Le capuchon du stylo leur a donné une direction et un 

sens qu'ils ont suivis et la première maison à droite a été le premier ménage enquêté. Puis ils 

ont pris à chaque fois les maisons suivantes sur la droite. 

Dans la ville de Ouagadougou, les 400 ménages ont été répartis sur l'ensemble de la ville, avec 

une stratification zones loties vs zones non loties, basée sur l’hypothèse d’un niveau socio-

économique inférieur dans les zones non loties. Il a été convenu, pour des questions de 

significativité, que si le nombre de ménages consommateurs de farine infantile était strictement 

inférieur à 100, alors de nouvelles enquêtes seraient réalisées jusqu’à obtention du nombre 

requis. 

L'échantillonnage s’est basé sur les travaux de Boyer & Delaunay (2009)1, qui proposait un 

découpage de la ville de Ouagadougou en 65 polygones de densités de population homogènes, 

découpage mis à jour en 2013 et étendant le nombre de polygones d’habitat à 76 (cf. figure 1), 

répartis en zone lotie (en bleu) comme en zone non lotie (en rouge). Ainsi, le nombre de points 

tirés au sort dans chaque polygone, est proportionnel au nombre de ménages présents dans 

celui-ci (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. 1). Cet échantillonnage permet une 

répartition des ménages enquêtés sur toute la ville de Ouagadougou et donc l’obtention de 

résultats représentatifs de l’ensemble de la ville. 

                                                 
1 Boyer Florence (coord.), Delaunay Daniel (coord.), 2009. Peuplement de Ouagadougou et développement 

urbain : rapport provisoire. Ouagadougou : IRD, rapport multigraphié 249 p. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-05/010046843.pdf 

 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-05/010046843.pdf


Figure 1:Photographie satellite de Ouagadougou découpée en zones de densité de population connue et homogène 
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b) Les focus groups ménages 

Des groupes de discussion focalisée (‘focus groups’) ont également été réalisés afin de collecter 

des informations complémentaires à ceux de l’enquête quantitative menée auprès des ménages. 

Un total de 11 focus groups avec des mères ou des pères d’enfants de 6 à 24 mois ont été 

réalisés, 6 dans la province de la Gnagna (3 avec des mères et 3 avec des pères) et 4 dans la 

ville de Ouagadougou (2 en zone lotie et 2 en zone non lotie) avec des mères uniquement. 

c) Les observations directes chez les ménages 

L’observation directe de la préparation des bouillies à base de farines infantiles a été effectuée 

par un enquêteur dédié à la collecte de ces données. Il a travaillé auprès d’un sous-échantillon 

de 30 consommateurs dans la province de la Gnagna et 50 consommateurs dans Ouagadougou 

(soit 80 observations au total) pour l’observation de la préparation des bouillies à partir de farine 

infantile commerciale et le prélèvement d’échantillons.  

d) Les distributeurs 

La lecture de la bibliographie et la connaissance des équipes de terrain indiquent que les farines 

infantiles et autres aliments de compléments étaient en grande majorité vendus par cinq types 

de distributeurs : les boutiques, les alimentations, les pharmacies, les CSPS et les stations-

services. 

Pour cette enquête, les définitions des termes sont les suivantes : 

• Boutique ou kiosque: il est entendu par « boutique » tout point de vente où le client 

n’a pas accès en direct aux produits et où il ne peut circuler dans le lieu de vente. Le 

client est obligé de demander au vendeur pour se procurer le produit. 

• Alimentation : Il est entendu par « alimentation » tout point de vente où le client est 

amené à parcourir les rayons dans le bâtiment de vente pour sélectionner lui-même ses 

produits. Par exemple, les supermarchés et épiceries 

• Pharmacie : Il s’agit des points de vente gérés par un pharmacien diplômé d’état ou 

possédant un diplôme étranger reconnu par l’état. Sont exclues de ce terme, les 

pharmacies traditionnelles, les pharmacopées, les points de vente de médicament sur les 

marchés et les points de vente ambulants. 

• CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale) 

• Station-Service :Il s’agit  des points de vente de carburant affiliés à des marques de 

produits issus d’hydrocarbures disposant d’une boutique de vente de divers autres 

produits.  

 

Dans la province de la Gnagna, un relevé exhaustif des distributeurs dans les communes de 

Bogandé et de Mani a été effectué en vue de tous les enquêter. En tout, 10 CSPS, 4 pharmacies 

et 1 station-service ont été enquêtés sur les deux communes. 

Dans la ville de Ouagadougou, l’enquête a été réalisée auprès de 30 boutiques, 30 pharmacies, 

30 alimentations, 18 CSPS et 30 stations-service à Ouagadougou.  

 

2. La collecte des données 

a) Les enquêtes auprès des consommateurs 

Les enquêtes auprès des consommateurs se sont déroulées au mois de Mai 2016 dans la 

province de la Gnagna avec deux enquêteurs et au mois de Juin 2016 dans la ville de 

Ouagadougou à l’aide de quatre enquêteurs. La langue utilisée pour les enquêtes à Bogandé a 
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été le gourmantché. Pour Ouagadougou, les enquêteurs ont utilisé le moré ou le français. Un 

questionnaire a été élaboré (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. 2). Ce questionnaire 

a été adapté sur tablette numérique afin de faciliter la prise de note de la part des enquêteurs et 

la saisie. Les informations collectées via le questionnaire ont permis de caractériser le niveau 

socio-économique du ménage, d'obtenir des informations sur les pratiques alimentaires vis-à-

vis des enfants âgés de 6 à 24 mois, la notoriété des farines infantiles fabriquées localement et 

importées, leur utilisation et la perception des farines infantiles, le comportement d'achat sur 

ces produits, la satisfaction globale sur les produits et la connaissance et l’utilisation de produits 

spécifiques aux femmes enceintes et allaitantes. 

b) Les focus groupes 

Un enquêteur spécifique était en charge d’animer les focus groups dans la langue la plus utilisée 

dans la zone (Gourmantché pour la Gnagna et Moré pour la ville de Ouagadougou). Une 

personne appuyée par un traducteur était en charge de prendre en note les réactions des 

participants. Les focus groupes étaient également enregistrés à l'aide d’une tablette tactile afin 

de pouvoir réécouter ultérieurement les réponses des participants. Les conditions 

météorologiques (vent), l'éloignement des participants et la faible hauteur de la voix de ces 

derniers rendaient compliquée l'utilisation des enregistrements. Les focus groups ont été 

réalisés à l'aide des guides d'entretien présentés en Erreur ! Source du renvoi introuvable. et 

4.  

c) Les observations chez les ménages 

Les ménages enquêtés ont été sélectionnés sur la base du volontariat parmi les ménages 

consommateurs de farine infantile. L'enquêteur apportait un sachet de farine utilisé 

habituellement par le ménage pour que l'observation puisse se faire sans que le ménage n'ait 

besoin d'acheter de la farine spécifiquement pour l'occasion. L'enquêteur demandait à la 

personne habituellement en charge de la préparation de la bouillie de réaliser la bouillie pour 

son enfant âgé de 6 à 24 mois. Pendant ce temps, l'enquêteur mesurait des indicateurs 

spécifiques (poids de l'enfant, temps de cuisson de la bouillie, dose de farine infantile, volume 

d'eau utilisé…) puis la quantité de bouillie consommée par l’enfant au cours d’un repas (ingéré 

en g) avant de collecter un échantillon de la bouillie pour mesurer sa teneur en matière sèche 

en laboratoire. L’observation directe a été réalisée à l’aide du guide d’observation présent en 

annexe 5. 

d) Les enquêtes auprès des distributeurs 

La collecte d'information chez les distributeurs avait pour but d'obtenir des informations sur la 

diversité des produits mis en vente (farines infantiles importées ou produites localement et 

compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes et allaitantes) ainsi que leurs prix et 

leurs provenances. Les enquêteurs disposaient d'un questionnaire sur tablette numérique, ainsi 

que d'un tableau d'observation à compléter présenté en annexe 6. Lorsque le distributeur n’était 

pas vendeur de produits de type farine infantile ou de complément alimentaire, l'enquêteur en a 

cherché la raison. Les points de vente de type boutique ont été les premiers enquêtés, 

simultanément avec l’enquête auprès des ménages. En ce qui concerne les autres types de 

distributeurs, une sélection aléatoire a été établie à partir d'un listing existant recensant ces 

points de vente (parmi une sélection de points de vente distribuant des farines infantiles 

appuyées par le Gret).  

 

3. L'analyse des données 
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La saisie des données de l'enquête s'est effectuée à l'aide du logiciel ODK Collect. L'extraction 

des données a été réalisée par un informaticien, puis les données ont été analysées à l'aide du 

logiciel Excel. 

II) Aperçu du contexte macro-économique 
 

1. Le contexte socio-économique du Burkina Faso 

Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'ouest dont la population totale est estimée à un peu 

plus de 18 millions d'habitants en 2015. Les femmes représentent 50,4% des habitants (La 

banque mondiale, 2015). En 2010, parmi les 16 millions de Burkinabé, près de 57% sont des 

jeunes de moins de 20 ans et 46 % ont moins de 15 ans. 6% sont âgés de plus de 60 ans. La  

population cible de cette étude représentait 5,5% de la population totale, soit près d’un million 

d’enfants de 6-23 mois (Université de Sherbrook, 2010). La population urbaine représentait 

29,9 % de la population totale du pays en 2015 (La banque mondiale, 2015). 

 

D'un point de vue socio-culturel, plusieurs religions cohabitent au Burkina Faso. On dénombre 

environ 60.5% de musulmans, 19% de catholiques, 15% d'animistes, 4% de protestants et le 

reste de la population est athée (Ambassade de France, 2014). De nombreuses ethnies sont 

présentes sur le territoire, les Mossi, les Gourmantché, les Bobo, les Gourounsi, les Samo, les 

Bissa, les Peulh, les Marka, les Dagara, les Senoufo et d'autres encore (Consulat du Burkina à 

Paris, 2015). La langue officielle du pays est le français et les langues nationales sont le mooré, 

le fulfulde et le dioula. Le taux d'alphabétisation est de 36% en moyenne avec une disparité 

entre les hommes (43%) et les femmes (29,3%) (CIA, 2015). 

 

D'un point de vue économique, le Burkina Faso possède un Revenu National Brut annuel par 

habitant de 690 $ (US Courant) pour l'année 2014. Le nombre de personnes vivant sous le seuil 

de pauvreté nationale (en 2003 : 82 972 FCFA (INSD, 2003) est de 40,1% de la population  (La 

banque mondiale, 2016)2 

 

2. Le contexte légal 

a) Au sujet de la commercialisation  

Bien que les farines infantiles soient des aliments de complément au lait maternel et non des 

substituts (tels que peut l’être le lait en poudre), leur commercialisation est encadrée par le Code 

International de Commercialisation des Substituts du lait maternel émis par l’OMS en 1981. 

L'article 3 du Code autorise la distribution et la vente des substituts au lait maternel. Cependant, 

il est interdit de réaliser tout type de promotion pour les substituts au lait maternel qui pourrait 

affaiblir la pratique de l'allaitement maternel. Ainsi, l'OMS décline plusieurs dispositions parmi 

lesquelles l'interdiction de la publicité, l'interdiction de distribuer des cadeaux aux agents de 

santé ou encore l'absence d'image idéalisant les préparations pour nourrisson. Les 

recommandations présentes dans le code doivent être déclinées dans les différents pays via des 

lois nationales.  

Depuis mai 2016, une nouvelle résolution englobe désormais tous les aliments pour nourrissons 

et jeunes enfants (incluant ainsi les aliments de complément) : Orientations en vue de mettre 

un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes 

enfants – A69/7- OMS, 2016. De plus, des documents de référence indiquent également des 

recommandations s’appliquant spécifiquement aux aliments de complément : Using the Code 

                                                 
2http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.NAHC?end=2015&locations=BF&name_desc=false&st

art=1992&view=chart  

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.NAHC?end=2015&locations=BF&name_desc=false&start=1992&view=chart
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.NAHC?end=2015&locations=BF&name_desc=false&start=1992&view=chart
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of Marketing of Breast-milk Substitutes to Guide the Marketing of Complementary Foods to 

Protect Optimal Infant Feeding Practices, Gain, World Health Assembly, UNICEF, 2010. 

De la conception de l’étiquette au circuit de distribution en passant par les méthodes de 

promotion, tous les éléments de la stratégie de marketing social des aliments pour enfant sont 

encadrés par ces textes internationaux ainsi que leurs déclinaisons nationales (lorsqu’elles 

existent). 

b) Au sujet de la production 

Au niveau international, la commission du Codex Alimentarius a pour mission de proposer des 

normes alimentaires internationales notamment dans le but de protéger la santé des 

consommateurs (OMS, 2016). Plusieurs normes encadrent ainsi la préparation (codex stan 72-

1981), les mesures d'hygiène (CAC/RCP 66-2008), la mise au point des préparations destinées 

aux nourrissons (CAC/GL 8-1991-rev 2013) ou encore les aliments à base de céréales (codex 

stan 74-1981-rev 2006). De même, une liste des ingrédients utilisables dans les aliments 

diététiques ou de régime pour nourrissons et enfants en bas âge a été établie par l'OMS 

(CAC/GL 10-1979) (OMS, 1979). 

En 2014, une norme de qualité sur les farines infantiles a été développée au Burkina Faso 

(NBF01-198-2014). Un référentiel de certification des entreprises de production a été 

également développé. Actuellement, l'Agence Burkinabè de Normalisation, de la métrologie et 

de la qualité (ABNorm) travaille sur la définition du processus de certification des produits des 

entreprises. 

 

III) Les consommateurs et leurs pratiques 
 

Parmi les 600 ménages enquêtés durant cette étude, certains n'ont pas été retenus dans 

l'exploitation des données. En effet, certains des nourrissons enquêtés n'avaient pas atteint l'âge 

requis, et d’autres avaient dépassé les 24 mois. Par conséquent, les résultats ont été analysés 

pour 574 nourrissons âgés de 6 à 24 mois. 

 

Les deux zones sélectionnées pour la conduite de l’étude (Ouagadougou et la Province de la 

Gnagna) sont les sites les plus anciens de mise en œuvre du programme Nutrifaso (2005). La 

stratification de l’échantillon de Ouagadougou selon le caractère loti ou non loti, permet d’en 

évaluer l'influence sur la connaissance et l’utilisation des farines infantiles par les ménages. Le 

GRET intervient depuis 2012 dans les quartiers non lotis avec le projet de promotion des 

pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) financé par l'UNICEF. Par 

la suite, le projet de promotion de la commercialisation des bouillies et des farines infantiles 

avec les kiosques Laafi Benre3 a pris le relais. Enfin, la différenciation au sein de la province 

de la Gnagna entre les deux principales villes et les villages est utile pour connaitre le degré de 

diffusion des farines depuis les unités de productions situées en ville. 

 

1. Les caractéristiques socio-économiques de l'échantillon  

a) Répartition des enfants par tranche d'âge 

                                                 
3 Le Gret a mis en place depuis 2012 un réseau de vente de proximité via des kiosques sur les marchés et un 

système de vente ambulante en porte-à-porte. Les farines fortifiées destinées aux enfants de plus de 6 mois et aux 

femmes en âge d’avoir des enfants sont fabriquées par des entreprises locales puis proposés dans ce réseau. 

https://www.dailymotion.com/video/x3igt6i?collectionXid=x3b8ir  

https://www.dailymotion.com/video/x3igt6i?collectionXid=x3b8ir
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L'étude montre que sur l'ensemble de l'échantillon, près de 22% des enfants se situaient dans la 

classe d'âge des 6-8 mois, 20% d'entre eux étaient âgés de 9 à 11 mois et enfin près de 58% 

avait entre 12 et 24 mois. Il existe peu de différence entre les différents lieux d'enquêtes. 
Tableau 1:Répartition des enfants par classe d'âge en fonction du lieu d'étude (n=574) 

Classe 
d'âge 

 

Gnagna Ouagadougou Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

6-8 
mois 

39 7% 87 15% 126 22% 

9-11 
mois 

29 5% 86 15% 115 20% 

12-24 
mois 

123 21% 210 37% 333 58% 

Total 
général 

191 33 % 383 67% 574 100% 

 

 

L'étude montre que la plupart des mères ayant des enfants de 6 à 24 mois se situent dans les 

classes 20-25 ans et 26-30 ans. La moyenne d'âge pour l'ensemble des mères est de 27 ans. Il 

n'y a pas de différence de moyenne d'âge entre les mères de Ouagadougou et les mères de la 

province de la Gnagna. 

 

 
Figure 2:Répartition des classes d'âge des mères en fonction de la  zone d’étude (n=574) 

 

b) Niveau d’éducation des mères et des pères 

L'échantillon montre que 43% des personnes interrogées n'ont pas été scolarisées, 62% de 

l'échantillon n'a pas atteint le niveau primaire (moins de 6 années d'étude) et que 86 % n'ont pas 

atteint le niveau secondaire. Il existe peu de variation entre les genres. 
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En revanche, on note une forte disparité du niveau d'instruction entre les deux zones d'études. 

En effet, le taux de non scolarisation des personnes vivant dans la Gnagna avoisine les 70% 

alors qu'il est proche de la moyenne nationale (30%) dans la capitale. Il n'y a que peu de 

variation si l’on compare par genre le niveau d'instruction. 

 
 

Figure 3: Niveau d'instruction des parents par lieu d'enquête (n=1094) 

 

L'apprentissage de la lecture est réalisé durant le primaire. Certains fabricants de farines 

infantiles inscrivent sur les sachets le contenu des farines ainsi que le mode de préparation. Ces 

informations ne sont pas accessibles pour les personnes ne sachant pas lire. Il apparait donc 

important que des dessins accompagnent les instructions. 

 

Les campagnes de marketing ou de sensibilisation doivent également être adaptées en fonction 

de la localisation. Il sera peu efficace d'utiliser les supports textes (journaux, affiche, 

prospectus…) dans la province de la Gnagna et dans les provinces rurales en général. 

Afin de toucher une population la plus large possible, les messages à destination du public 

peuvent être radiophoniques, (télé)visuels ou bien de vive voix. Dans le même temps, la 

formation des ménages à la préparation des farines sous forme de bouillie devra se faire à l'aide 

d'atelier pour permettre aux ménages de s'approprier les bonnes manières de confectionner les 

bouillies pour leurs enfants. 

 

2. Les habitudes alimentaires des ménages 

Le terme de farine infantile utilisé dans l'analyse des données regroupe les farines infantiles 

commerciales locales ou importées, fortifiées ou non. 

Le terme ‘bouillie prête à consommer’ désigne les bouillies préparées à partir des farines 

infantiles et achetées à une boutique type Laafi Benre ou dans la rue. 

Les termes farine ménagère4 ou traditionnelle regroupent les farines préparées par les mères à 

base d'ingrédients bruts (exemple: farine de petit mil) spécifiquement destinées à l'enfant. 

 

                                                 
4 Farines ménagères ou améliorées préparées par les ménages sous forme de mélanges multiples avec des 

combinaisons de plusieurs ingrédients 
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a) Répartition de l'utilisation des farines infantiles 

L'étude montre que 40% des personnes interrogées utilisent les farines infantiles comme produit 

d'alimentation pour leurs nourrissons et 37% utilisent un autre aliment de complément. Il existe 

une différence entre la Gnagna et Ouagadougou. En effet, dans la province de la Gnagna, les 

ménages utilisant les farines infantiles sont minoritaires alors qu’à Ouagadougou, ils sont 

majoritaires.  

 
Tableau 2: Pourcentage de personnes utilisant les farines infantiles ou d'autres aliments de 

complément en fonction du lieu d’enquête (n=574) 

 

Utilise une farine 

infantile 

Utilise d’autres aliments de 

complément 

Ouaga loti 46 % 54 % 

Ouaga non loti 48 % 52 % 

Bogandé 30 % 70 % 

Mani 34 % 66 % 

Villages 23 % 77 % 

Total général 40 % 60 % 

 

La proportion plus importante des ménages utilisant un autre aliment de complément plutôt 

qu'une farine infantile à Bogandé et dans les villages de la Gnagna permet de supposer que ces 

ménages n'ont pas accès aux farines infantiles (soit trop chère soit indisponible) ou bien qu'ils 

ne souhaitent pas les utiliser. Il est important de rappeler que le GRET fait également la 

promotion des farines améliorées à base de recettes locales au niveau des ménages avec une 

large diffusion dans les GASPA de la Gnagna à partir d'avril 2016.  

 

b) Utilisation des différents types de farines 

On observe parmi les ménages qui consomment des farines infantiles ou d’autres aliments de 

complément, que les farines infantiles sont les plus consommées par les nourrissons (52%), 

suivies par les farines préparées à la maison par les mères à base d'ingrédients bruts (farines 

traditionnelles) (34%) puis les bouillies achetées prêtes à consommer dans la rue ou auprès de 

boutiques spécialisées (Laafi Benre) (14%) 

 

La figure 6 renseigne sur l'utilisation de chaque type de bouillie, sur les différents lieux d'étude. 

Les farines infantiles sont plus utilisées dans la zone de Ouaga (loti et non loti) ainsi qu'à Mani 

(62,5%). En revanche, les farines traditionnelles sont majoritairement utilisées (>70%) par les 

villageois. Il est possible de remarquer que dans les quartiers non lotis de Ouagadougou, près 

de 30% des ménages ont l'habitude d'aller acheter la bouillie prête à consommer auprès des 

kiosques où elle est déjà préparée à base de farine infantile. 
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Figure 4: Répartition des types de bouillies utilisées en fonction du lieu (n=447) 

 

On note que parmi les ménages, les sachets de farine sont les plus utilisés, principalement dans 

la ville de Ouagadougou et dans la ville de Mani dans la Gnagna. En revanche, les ménages 

dans les villages de la Gnagna utilisent principalement des farines préparées à la maison à base 

d'ingrédients bruts. Dans le cadre du développement des farines infantiles, il convient donc de 

chercher à comprendre pourquoi les ménages continuent de se tourner vers la fabrication de 

leurs propres farines plutôt que l'achat d'une farine infantile dans les zones où cette pratique 

domine. La part des utilisateurs qui se rendent auprès des boutiques de type " Laafi Benre " 

permet d'affirmer que l'offre satisfait une demande de la population. 

 
 
Tableau 3: Nombre de ménage utilisant ou non des farines infantiles ou un aliment de complément en 

fonction de la classe d'âge des enfants et de la zone d'étude (n=572). 2 ménages n'ont pas répondu à 

la question 

 N'utilise pas de 
farine infantile 

Utilise une farine 
infantile 

Utilise un autre 
aliment de 

complément 

Total général 

Gnagna 47 52 92 191 

6-8 mois 11 13 15 39 

9-11 mois 8 9 12 29 

12-24 mois 28 30 65 123 
Ouagadougou 80 179 122 381 

6-8 mois 23 40 24 87 

9-11 mois 13 41 31 85 

12-24 mois 44 98 67 209 
Total général 127 231 214 572 
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Figure 5: Nombre de ménages en fonction de la farine infantile utilisée, de la classe d'âge de l'enfant 

et de la zone (n=231 

 

c) Lieux d'achat des farines infantiles 

Les bouillies préparées à l'aide de sachets ou de boites contenant une farine infantile sont 

utilisées par 52% des utilisateurs d’aliments de complément, soit 40% de la population 

interrogée. On distingue trois principaux lieux d'achats de ce type de farine : les boutiques 

(36%), les pharmacies (32.4%) et les CSPS (23%). Il existe peu de différences entre les deux 

zones couvertes par l'étude si ce n'est l'achat un peu plus important de farines infantiles sur les 

marchés pour la province de la Gnagna.  

 

 
Figure 6: Nombre de ménages achetant les farines infantiles en fonction du lieu d'achat et de la zone 

(n=231) 
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Le développement des stratégies de marketing ou/et de publicité devra donc privilégier ces trois 

types de lieux (boutiques, pharmacie et CSPS). Les CSPS semblent être le meilleur endroit pour 

faire de la promotion sur les farines infantiles, cependant, la loi ne l'autorise pas.  En effet, ce 

lieu permet le rassemblement d'un grand nombre de personnes de la population cible au même 

endroit et au même moment, par exemple lors des pesées d'enfant. Ce n'est pas le cas dans les 

boutiques et les pharmacies qui reçoivent peut-être plus de clients mais de manière dispersée. 

Par conséquent, des actions de sensibilisation sont menées dans les CSPS, mais les actions de 

promotion sont réalisées sur un site neutre à proximité des CSPS pour attirer des participants. 

 

d) Nombre de repas journaliers et appétit des enfants 

Parmi les enfants de l'échantillon qui consomment de la bouillie (à base de farine infantile ou 

d’ingrédients bruts), 50% d'entre eux reçoivent 3 repas de bouillie par jour et 28% 2 fois par 

jour. La moitié des mères ont déclaré que leurs enfants ont un appétit normal (c’est-à-dire qu'ils 

mangent comme les autres enfants de son âge). Parmi les mères, 30 % affirment que leurs 

enfants ont un plus gros appétit (c’est-à-dire qu'ils finissent la préparation réalisée par la mère 

et qu'ils en redemandent). Il est possible de se demander, dans ce dernier cas, si la part préparée 

par les mères est suffisante pour l'enfant et si elle respecte les recommandations en terme de 

quantité apportée. 

 
Figure 7: Pourcentage d'enfant en fonction de la classe d'âge et du nombre de repas de bouillie par 

jour (n=574) 

 

Tableau 4:Part des ménages enquêtés dont les enfants ont déclaré un gros appétit en fonction du lieu 

et du type de bouillie consommé. (n=145) 

Mani 6,90% 

Préparée à la maison avec des ingrédients bruts 4,14% 

Préparée à l'aide d'un sachet de farine infantile 2,76% 

Bogandé 8,28% 

Achetée toute faite à une boutique 0,69% 

Préparée à la maison avec des ingrédients bruts 4,14% 

Préparée à l'aide d'un sachet de farine infantile 3,45% 
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Villages 20,00% 

Préparée à la maison avec des ingrédients bruts 13,10% 

Préparée à l'aide d'un sachet de farine infantile 6,90% 

Ouaga non loti 33,10% 

Achetée toute faite à une boutique 14,48% 

Préparée à la maison avec des ingrédients bruts 2,76% 

Préparée à l'aide d'un sachet de farine infantile 15,86% 

Ouaga loti 31,72% 

Achetée toute faite à une boutique 0,69% 

Préparée à la maison avec des ingrédients bruts 8,97% 

Préparée à l'aide d'un sachet de farine infantile 22,07% 

Total général 100,00% 

 

e) Age possible d'introduction des farines infantiles et comportement sur la 

poursuite de l'allaitement 

Les mères ont été questionnées sur l'âge minimum à partir duquel il était possible de donner la 

farine infantile aux enfants. La plupart des mères répondent que c'est à partir de 6 mois qu'il est 

possible de donner les farines infantiles en complément du lait maternel. Cependant, un nombre 

non négligeable (55 (18 dans les lotis et 37 dans les non-lotis) soit 14,4%) de mères de 

Ouagadougou déclare qu'il est possible de donner la farine infantile à partir de 4 mois. Il est 

possible de remarquer également le fait qu'il existe une différence entre la connaissance des 

recommandations concernant l'alimentation des jeunes enfants et les pratiques elles-mêmes à 

Ouagadougou. En effet, le nombre de mères qui affirment commencer à 6 mois est plus faible 

que le nombre de mères qui disent qu'il est recommandé de commencer à partir de 6 mois. 

 

Dans la province de la Gnagna, les mères savent que l'introduction des farines se fait à partir de 

6 mois, comme le préconise les recommandations officielles. Au vu du nombre de mère (14,4%) 

de Ouagadougou qui pensent qu'il est possible d'introduire la farine infantile à partir de 4 mois 

et du fait qu'il existe des packaging proposant un âge d'introduction à partir de 4 mois. Il faudrait 

se renseigner sur la possibilité de trouver ces farines au Burkina Faso. 
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Figure 8: Répartition des ménages en fonction de l'âge d'introduction des farines et du lieu (n=574) 

 

La question suivante à destination des mères concernait l'importance de stopper ou non 

l'allaitement du nourrisson lors de l'introduction des farines infantiles, 92% des mères ont 

répondu non. Elles sont 96% dans la province de la Gnagna à donner cette réponse pour 89 % 

à Ouagadougou.  Elles évoquent différentes raisons. Un argument se dégage parmi les autres : 

les mères voient le lait maternel comme un aliment qui permet à l'enfant d'être en bonne forme 

physique et de bien grandir. Si l'on prend en compte les trois arguments suivants, à savoir 

l'importance du lait maternel pour l'enfant, sa complémentarité avec les farines infantiles et le 

fait que l'enfant n'a pas atteint l'âge d'ablactation, alors les trois quarts des mères enquêtées sont 

couvertes. 
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Figure 9: Motivations pour ne pas stopper l'allaitement lors de l'introduction de farines infantiles 

(n=527) 

Tableau 5: Motivations pour ne pas stopper l'allaitement lors de l'introduction de farines infantiles 

(n=527) 

 Nombre de 
ménage 

Gnagna 183 

Le lait maternel aide l'enfant à se fortifier et à bien grandir 97 

C'est mauvais pour l'enfant 55 

Ne sait pas 17 

Autres 10 

Déconseillé par le CSPS 4 
Ouagadougou 344 

Le lait maternel aide l'enfant à se fortifier et à bien grandir 81 

Le lait maternel est important pour l'enfant 77 

L'enfant n'a pas atteint l'âge d'ablactation 71 

La farine et le lait maternel se complètent 69 

Ne sait pas 23 

Autres 22 

Lait en 1er d'abord 1 
Total général 527 

 

Les mères ont donc une bonne connaissance de l'importance du lait maternel dans l'alimentation 

de l'enfant, elles vont donc tenter d'apporter le plus longtemps une alimentation qui inclut le lait 

maternel dans la ration de l'enfant.  

 

Dans ce paragraphe, les mères expliquaient ce qu'elles savaient sur les recommandations 

concernant l'âge d'introduction d’un aliment de complément. Dans le paragraphe suivant, les 
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mères détaillent les pratiques qu'elles mettent réellement en place pour l'introduction de 

l'aliment de complément. 

f) Age déclaré d'introduction des farines infantiles et du plat familial 

Selon les mères, l'âge d’introduction de la première bouillie a été de 6 mois pour 70% des 

ménages enquêtés. Cependant, dans la ville de Ouagadougou, certaines mères introduisent plus 

tôt la farine infantile (un peu moins de 15% autour de 4 mois et 15% autour de 5 mois).  

 

 
Figure 10: Pourcentage des ménages en fonction de l'âge d'introduction (en mois) des bouillies 

(n=447) 

On peut supposer que la sensibilisation effectuée par le programme Nutrifaso dans la région de 

la Gnagna permet aux mères de mieux connaitre la recommandation de poursuivre l'allaitement 

exclusif jusqu'à 6 mois. De plus, pour les mères utilisant la farine Yonhanma, la notice 

d'instruction précise bien qu'il est recommandé de commencer l'introduction de ce type de 

produit à partir de 6 mois. Il est possible que certaines farines utilisées à Ouagadougou soient 

formulées pour commencer plus tôt, contrairement à ce que préconise l'OMS. 

Les habitudes alimentaires des enfants consommateurs ou non de farine infantile diffèrent entre 

la province de la Gnagna et la ville de Ouagadougou en ce qui concerne l'introduction des 

aliments issus du plat familial. En effet, dans la capitale, une grande majorité des mères ont 

tendance à introduire le plat familial entre 6 et 9 mois. Dans la province de la Gnagna, la 

majorité des mères attendent 12 mois pour commencer le plat familial même si certaines d'entre 

elles commencent autour de 9 mois. 
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Figure 11: Pourcentage des ménages en fonction de l'âge d'introduction du plat familial (n=574) 

Dans la province de la Gnagna, la présence du programme de sensibilisation Nutrifaso peut 

expliquer que les mères déclarent attendre l’âge de 12 mois pour l'introduction du plat familial. 

La différence avec les habitudes dans la ville de Ouagadougou est notable. Il est intéressant de 

connaitre les raisons de la précocité de l'introduction du plat familial dans l'alimentation des 

jeunes nourrissons de la ville. Est-ce habituel au Burkina Faso de commencer si tôt ? Est-ce que 

les mères de la province de la Gnagna ont l'habitude de commencer plus tôt également mais 

préfèrent bien répondre et avancent le chiffre de 12 mois ? Une autre explication est le fait que 

les mères de Ouagadougou ont l'habitude de commencer plus tôt les farines infantiles, donc 

elles commencent également plus tôt le plat familial. 

 

g) Achat d'aliments pour les enfants 

Parmi les ménages qui déclarent utiliser les farines infantiles, la mère est à 26 % responsable 

de la décision d'achat des aliments et le père à 58 %, 13% des mères déclarent que c'est une 

décision du couple. Cependant, en observant la distribution par lieu, il est possible de remarquer 

que les femmes sont plus nombreuses à effectuer les achats alimentaires pour l'enfant dans la 

Gnagna (71%) qu'à Ouagadougou où c'est majoritairement le père (67%) qui s'en charge. 
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Figure 12 :Part des décideurs dans l'achat d'aliment pour l'enfant (n=231) 

En ville, le niveau d'instruction des pères est plus élevé que celui des pères issus de la province 

de la Gnagna. Par conséquent, les pères des villes sont peut-être plus en contact avec les 

informations concernant l'alimentation des nourrissons, que ce soit via le travail ou les médias. 

Il est possible de supposer que leur implication dans l'alimentation des jeunes nourrissons est 

due à un salaire plus régulier que les pères de la Gnagna, en majorité agriculteurs. 

 

3. La notoriété et les pratiques d'achat des farines 

a) Les farines les plus connues5 

L'étude de la notoriété des farines permet notamment de connaitre celles qui sont les plus 

visibles sur le marché. Dans la Gnagna, une farine se démarque des autres. La farine infantile 

Yonhanma est connue par une grande part des ménages rencontrés. L'offre ne semble pas 

diversifiée puisque seuls certains ménages connaissent la farine Cérélac, Misola et Vitazom. 

À Ouagadougou, de nombreuses farines sont connues par les ménages, l'offre est plus 

diversifiée et la farine la plus connue est Cérélac. Les farines Vitacasui et autres (regroupant 

notamment Picot, Bledina et la farine traditionnelle/ménagère) font partie des farines connues 

par la population de Ouagadougou.  

La farine infantile importée la plus connue est Cérélac. La farine infantile locale la plus connue 

est Vitacasui pour Ouagadougou et Yonhanma pour la province de la Gnagna. 

 
 

 

                                                 
5 Notoriété assistée pour la majeure partie des réponses. 
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Figure 13 :Nombre de ménages connaissant la marque de farine en fonction du lieu (n=574) 

 

La farine Yonhanma est plus connue dans la province de la Gnagna du fait qu'une unité de 

production se trouve dans le chef-lieu de la province et que les animateurs GRET travaillent à 

la promotion de la farine infantile en s'appuyant sur cette farine. Ouagadougou est un grand 

centre urbain, il est donc logique d'y trouver une offre plus diversifiée puisque la population est 

plus grande et que la demande crée l'offre. 

Tableau 6: Nombre de ménage dans la Gnagna connaissant ou non la farine infantile Yonhanma, par 

zone d'étude (n=191) 

 Je ne connais pas 
Yonhanma 

Je connais Yonhanma Total général 

Bogandé 7 64 71 

Mani 2 27 29 

Villages 13 78 91 
Total général 22 169 191 

 

b) Les marques de farines les plus utilisées 

Dans la province de la Gnagna, la farine de marque Yonhanma est presque exclusivement 

utilisée par les ménages. Dans la ville de Ouagadougou, la marque Cérélac est la plus utilisée, 

suivie par Vitacasui puis Bledina. Ce trio rassemble plus de la moitié des farines utilisées par 

les ménages.  
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Figure 14 : Pourcentage des ménages utilisant les différentes marques de farines infantiles (n=231) 

 

Les focus groups réalisés dans la province de la Gnagna permettent de se rendre compte que 

Yonhanma est la farine produite localement et qu'elle est, à de rares exceptions près, la seule 

disponible. Parmi les trois farines les plus utilisées à Ouagadougou, seule Vitacasui est une 

farine fabriquée localement, alors que les autres farines sont importées. La farine d'importation 

devrait coûter, de fait, plus cher que les farines fabriquées sur place. Il sera intéressant de savoir 

pourquoi les ménages dépensent plus d'argent dans les farines importées que dans les farines 

locales. Il peut s'agir d'une faible disponibilité ou d'une mauvaise réputation du produit local. 

Au contraire, il est possible que Cérélac soit plus utilisée grâce à une forte publicité en direction 

des ménages ou une qualité qui ne se retrouve pas dans les autres farines. 

c) Les lieux de premier contact avec les farines infantiles 

La figure 15 renseigne sur les manières dont les ménages ont connu les farines infantiles. Les 

CSPS sont les principaux lieux (36% des occurrences, toutes farines confondues) où les 

ménages prennent connaissance de la farine notamment pour la farine Yonhanma et Vitacasui. 

Les pharmacies et les boutiques (respectivement 35% et 24% des occurrences, toutes farines 
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confondues) sont les autres lieux où les ménages prennent connaissance de l'existence des 

farines infantiles. La farine Cérélac est très présente dans les boutiques de Ouagadougou. Enfin, 

très peu de farines ont été découvertes lors des séances de promotion ou via la radio (2% pour 

chacun de ces moyens d'information). Cependant, il faut noter que les actions de promotion 

sont parfois réalisées dans les points de vente. Les personnes enquêtées peuvent donc avoir 

découvert la farine dans leur point de vente habituelle grâce à une action de promotion menée 

dans le lieu.  

 
Figure 15 : Nombre de ménages en fonction de la farine et du lieu de premier contact 

Tableau 7:Nombre de ménages en fonction de la farine et du lieu de premier contact (détail de la 

fig.14) 

   Radio Boutique CSPS Marché Pharmacie 

Lors d'une 

séance de 

promotion 

Autre Total 

Yonhanma Gnagna 1 33 68 17 21 2 27 169 

Yonhanma Ouaga 2 1 2 1 0 1 1 8 

Vitacasui Ouaga 1 11 88 1 18 1 2 122 

Vitazom Gnagna 0 0 7 1 2 1 0  11 

Vitazom Ouaga 5 8 30 6 17 0 5 71 

Misola Gnagna 0 2 2 3 1 0 0 8 

Misola Ouaga   6 23 8 22 1 4 64 

Vitaline Ouaga 1 7 19 0 25 1 2 55 

Natavie Ouaga 0 6 18 2 5 1 3 35 

Nutrilac Ouaga 5 6 9 2 8 0 4 34 

Petit 

Gourmet 
Ouaga 2 2 15 2 12 1 0 34 

Céréalor Ouaga 2 2 9 0 9 0 1 23 

Cérélac Gnagna 0 18 0 10 0 0 0 28 

Cérélac Ouaga 8 127 32 6 84 1 6 264 

 

 

Il est logique de trouver que le lieu d'information sur l'existence des farines est le CSPS puisqu'il 

s'agit du premier lieu fréquenté par le nourrisson et/ou sa famille. C'est dans ces lieux que les 

conseils de nutrition et de diversification alimentaire sont apportés et par conséquent que les 
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mères demandent quelles sont les suites à donner à l'allaitement exclusif. Il est également 

intéressant de remarquer que la farine Vitacasui est principalement connue via les CSPS, tout 

comme la farine Yonhanma. Il est donc possible de penser que les CSPS conseillent une marque 

de farine plutôt qu'une autre, au moins à Ouagadougou. Pourtant la réglementation interdit de 

faire la promotion des farines infantiles dans les lieux publics. La résolution de l’OMS de mai 

20166 devra être prise en compte pour faire évoluer ces pratiques. La farine Cérélac est plutôt 

connue via les boutiques et les pharmacies. Il est possible de supposer que c'est la farine qui est 

la plus disponible (car le ratio boutique/habitant est le plus fort) ou la plus recherchée par les 

ménages. 

 

4. Compréhension des ménages par rapport aux farines et à leur utilisation 

a) Composition des farines infantiles en sachet 

Le terme qui revient majoritairement lorsque l'on demande de citer les ingrédients présents dans 

les farines est celui « d'arachide » pour la province de la Gnagna alors qu'il s'agit du terme 

"Vitamine" pour la ville de Ouagadougou. Une centaine de femmes disent ne pas savoir ce 

qu'elle contient. Parmi elles, 69 sont pourtant des utilisatrices de farine infantile.  

 
 

 
Figure 16: Pourcentage des mères sur la composition des farines infantiles (n=574) 

 

 

Le fait que le terme d'arachides revienne le plus souvent dans la Gnagna peut s'expliquer par le 

fait que les farines contiennent effectivement de l'arachide, qu'un des aliments de base du pays 

                                                 
6 Orientations en vue de mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et 

jeunes enfants – A69/7- OMS, 2016. 



27 

est l'arachide ou bien que les femmes ont connaissance du "Plumpy Nut" qui est basé sur 

l'arachide.  

Dans la ville de Ouagadougou, le terme de "vitamines" est le plus cité par les ménages comme 

ingrédients de composition des farines infantiles (50% des ménages enquêtés). 

On peut se poser la question de la raison qui pousse les femmes à utiliser la farine infantile 

commerciale plutôt que des ingrédients bruts. Il est possible qu'il s'agisse du gain de temps, de 

la volonté de faire comme les autres, le fait d'avoir entendu du bien sur le produit et donc de 

l'utiliser… Cependant, les informations confirment que ce n'est pas pour ce que contient la 

farine que ces femmes ont décidé de les utiliser puisqu’un grand nombre de femmes ne savent 

pas ce qu'elle contient réellement. Il est possible d'avancer le fait que les femmes ont une 

certaine confiance dans ces produits. L'absence de connaissance sur la composition du produit 

ne semble donc pas être un frein à son utilisation. Les ménages ne semblent pas accorder une 

importance majeure à la composition du produit mais plutôt à ses effets. Il sera, par conséquent, 

plus efficient de communiquer sur les bénéfices que vont retirer les enfants à consommer les 

farines infantiles pour motiver les parents à acheter ce type de produit.  

 

b) Connaissance du mode de préparation des farines infantiles 

Une autre question abordée était de savoir si les mères savaient préparer la bouillie à partir des 

farines infantiles qu'elles achètent. Parmi les mères qui utilisent les farines infantiles (n=231), 

87% déclarent savoir préparer la bouillie. Parmi les mères qui achètent les bouillies prêtes à 

consommer à une boutique, 83% déclarent ne pas savoir comment la préparer.  

 

 

5. Utilisation des farines infantiles en sachets 

a) Motivations et freins à utiliser les farines  

La recherche des raisons qui poussent les femmes à utiliser ces farines pour leurs enfants est 

une donnée importante pour adapter le produit. Ainsi, 66% des ménages qui utilisent les farines 

infantiles justifient cette utilisation par le fait que l'enfant aime le produit. De plus, l'argument 

de la santé de l'enfant est présent chez 61% des ménages. 

Les raisons invoquées par les mères pour ne pas donner de farines infantiles à leurs enfants sont 

principalement le prix, la préférence d'un plat fait à la maison et le fait que l'enfant n'aime pas 

les farines infantiles. L'argument "autre" représente principalement des ménages avec des 

enfants qui sont passés au plat familial. 
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Figure 17 : Répartition des motivations pour l'utilisation des farines infantiles (n=231, n=179 pour 

Ouagadougou, n=52 pour la Gnagna) 

 
Figure 18 : Répartition des motivations pour ne pas utiliser les farines infantiles commerciales 

(n=343, n=139 pour la Gnagna, n=204 pour Ouagadougou) 

Dans la province de la Gnagna, c'est la motivation autre qui revient le plus. Derrière ce terme, 

on retrouve ici principalement des enfants qui viennent d'avoir 6 mois (5 parmi les 13 "autres") 

et qui n'ont pas encore commencé une autre alimentation que le lait maternel. 

 

Dans la ville de Ouagadougou, l'argument qui revient le plus souvent parmi les femmes qui ne 

donnent pas de farine infantile à leurs nourrissons est le fait que ces dernières sont trop chères 

pour le ménage. 

Le coût des farines infantiles semble être la principale barrière à leur achat pour les femmes qui 

n'utilisent pas les farines infantiles. Il convient de se demander comment elles sont parvenues à 

la conclusion que les farines infantiles sont trop chères pour elles. Ils existent une diversité de 
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farine à Ouagadougou avec des prix qui sont différents. Dans les focus groups de Ouagadougou, 

les femmes ont estimé qu'elles pourraient consacrer entre 2 000 et 4 000 FCFA par mois pour 

l'achat de farine infantile. Certaines farines peuvent convenir pour ces budgets, comme le 

montre l'étude des prix des farines chez les distributeurs.  

 

b) La farine la plus utilisée chez les ménages 

Parmi les utilisatrices de farines infantiles en sachets (n=231), il convient de s'intéresser aux 

marques de farines qui sont le plus utilisées. Les mères devaient indiquer qu'elle était la marque 

de farine infantile qu'elles utilisaient le plus. La farine la plus citée parmi les farines utilisées à 

Ouagadougou est Cérélac, devant Vitacasui et Blédina. 

 

 
Figure 19 : Répartition des farines les plus utilisées par les ménages (n=231) 

 

Les farines infantiles sont connues auprès des mères parce qu'elles contiennent des vitamines 

et que cela va donner une bonne santé et une bonne croissance à leurs enfants. Parmi ces farines, 

une en particulier se détache du lot à Ouagadougou, c'est Cérélac. La farine Yonhanma arrive 

en seconde position car c'est la plus utilisée dans la province de la Gnagna. Il n'est pas possible 

d'expliquer ce positionnement grâce au goût. Cependant, le goût de la farine est bien accepté 

par les enfants. En effet, dans le cas contraire, les mères auraient évoqué lors des focus groups, 

des difficultés à faire manger les enfants. 

 

6. Perception et acceptabilité des farines 

a) Test par les mères des bouillies préparées à partir des farines infantiles 

L'ensemble des mères ont été interrogées pour savoir si elles avaient déjà gouté les farines 

infantiles, lors d'une séance de promotion ou bien lorsqu'elles préparent la bouillie pour leurs 

enfants. Dans la province de la Gnagna, moins d'un tiers des femmes ont déjà gouté ce type de 

produit, alors qu'elles sont 75% à déclarer utiliser une farine infantile. La proportion de femmes 

ayant déjà gouté la bouillie issue d'une farine infantile est plus élevée à Ouagadougou (66%).  
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Parmi les ménages qui utilisent une farine infantile, 84% des mères ont déjà gouté la bouillie 

issue d'une farine infantile dans la province de la Gnagna. Dans la ville de Ouagadougou, ce 

nombre est porté à 98%. 

b) Les motivations pour l'utilisation des farines infantiles plutôt qu'une farine 

traditionnelle 

Les mères ont été interrogées sur l'importance de donner une farine infantile plutôt qu'une farine 

traditionnelle. Elles sont plus de 90% (98% dans la Gnagna et 87% à Ouagadougou) à répondre 

que c'est plus important de donner une bouillie préparée à partir d’une farine infantile 

commerciale plutôt qu'une bouillie préparée à la maison à l'aide d'ingrédients bruts. Le détail 

des raisons évoquées est présenté sur le tableau 8. Le principal critère est le fait que pour les 

mères, la farine en sachet contient des vitamines, ce qui ne serait pas le cas des préparations à 

l'aide d'ingrédient bruts. Les réponses les plus données après celle-ci sont le fait que les farines 

en sachet sont meilleures pour l'enfant et en particulier pour sa santé.  

 
Tableau 8: Répartition des motivations pour préférer une farine en sachet plutôt que la farine  

(n=520) 

 Nombre de ménage à 

Ouagadougou 

Nombre de ménage 

dans la Gnagna 

La farine contient des vitamines 88 84 

C'est meilleur pour la santé de l'enfant 134 0 

C'est meilleur pour l'enfant 3 91 

Autres 48 0 

Il y a de meilleurs ingrédients dans la 

farine infantile 

26 9 

C'est meilleur pour la croissance de 

l'enfant 

29 0 

Ne sait pas 0 4 

Absence de réponse 3 0 

C'est pareil 1 0 

Total général 332 188 

 

 

Pour ces mères, soit la farine infantile contient quelque chose en plus qui ne se trouve pas dans 

les farines à base d'aliment brut. Il serait intéressant de voir avec ces femmes ce qu'elles 

entendent par vitamines et pourquoi elles pensent que les farines qu'elles réalisent elles-mêmes 

ne contiennent pas de vitamine. 

 

Une des questions posée aux femmes était de savoir si elles considéraient qu'il était important 

de donner des farines infantiles tous les jours à leurs nourrissons. Elles sont plus de 85% (98,5% 

dans la Gnagna et 78,5% à Ouagadougou) à déclarer que c'est important. Les principaux 

arguments sont le fait que c'est bon pour sa santé (40%) et que cela aide l'enfant à bien grandir 

(35%). 

On constate donc que les femmes savent que les farines infantiles doivent être données en 

continu. Elles semblent faire la différence entre les farines infantiles qui sont utilisées sur le 

long terme et les produits de type "Plumpy Nut" donnés de manière temporaire. 
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c) Les farines infantiles : un produit de qualité ? 

Les femmes sont près de 94% à estimer qu'il s'agit de produits de qualité, aussi bien à 

Ouagadougou que dans la province de la Gnagna (respectivement 91% et 98%). Parmi les 

utilisatrices, 100% d'entre elles trouvent qu'il s'agit d'un produit de qualité. Les raisons 

principales évoquées par l'ensemble des femmes sont qu'elles contiennent de bons ingrédients, 

et qu'elles contiennent des vitamines et des minéraux. 

 

 
Figure 20 : Pourcentage des justifications exprimées pour qualifier le produit de "produit de qualité 

(n=537, n=188 dans la Gnagna, n=349 à Ouagadougou) 

 

 
Figure 21: Pourcentage des justifications exprimées pour qualifier le produit de "produit de qualité" 

parmi les utilisatrices de farine infantile (n=231, n=52 dans la Gnagna, n=179 à Ouagadougou) 
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La notion de bons ingrédients est floue, mais il est possible de relier cela au fait que les bons 

ingrédients vont permettre à l'enfant de bien grandir. Il semble difficile aux femmes de définir 

les bons ingrédients lorsqu'elles ne connaissent pas la composition du produit ou qu'elles ne 

savent pas lire. Bien que des femmes soient capables de lire les ingrédients notés sur le paquet, 

la réponse "bons ingrédients" est probablement une réponse par défaut. En effet, lors des focus 

groups la justification des mères pour dire ce qu'est un bon aliment est le fait qu'il contienne 

des vitamines. Or quand les femmes sont questionnées sur la nature des vitamines, elles 

répondent que cela se trouvent dans les bons ingrédients. 

Il peut être important de sensibiliser les femmes au fait que l'on trouve également des vitamines 

dans les aliments du marché, mais que les farines infantiles en contiennent plus. 

 

d) Évaluation de la perception du prix des farines infantiles 

Dans la province de la Gnagna, les femmes qui utilisent les farines infantiles trouvent en 

majorité que les prix sont moyens et un peu plus de 10% trouvent que les prix sont élevés. Pour 

les femmes de Ouagadougou, c'est près de 50% d'entre elles qui estiment que les farines sont 

moyennement chères. 30% d'entre elles trouvent que les prix sont élevés. 

 
Tableau 9: Evaluation du prix en fonction de la marque de la farine (n=222) 

Farine C'est cher C'est 
moyennement 
cher 

C'est peu cher Total général 

Cerelac 39 % 51 % 10 % 61 ménages 

Yonhanma 7 % 77 % 16 % 43 ménages 

Vitacasui 10 % 80 % 10 % 39 ménages 

bledina 46 % 36 % 18 % 22 ménages 

Picot 47 % 47 % 6 % 15 ménages 

Vitazom 23 % 38 % 39 % 13 ménages 

Misola 23 % 31 % 46 % 13 ménages 

Vitaline 0 % 80 % 20 % 5 ménages 

Petit gourmet 75 % 0 % 25 % 4 ménages 

Natavie 0 % 75 % 25 % 4 ménages 

autres 0 % 50 % 50 % 2 ménages 

Naso 0 % 100 % 0 % 1 ménage 
Total général 26 % 58 % 16 % 222 ménages 

 

Dans le tableau ci-dessus, 9 ménages ne sont pas présents alors qu'ils utilisent de la farine 

infantile. Ils ne sont pas représentés car 5 d'entre eux n'ont pas pu identifier la farine qu'ils 

utilisaient, et 4 d'entre eux n'ont pas souhaité donner de réponse sur le prix de la farine. 
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Figure 22 : Pourcentage des ménages se prononçant sur le prix des farines par lieu (n=231) 

 

Dans la ville de Ouagadougou, moins de 20% trouvent que les farines sont peu chères. Or, les 

focus groups permettent de définir un budget moyen mensuel allant de 2 000 à 4000 FCFA (Cf. 

p. 29). En utilisant les quantités de farine infantile recommandées par Lutter et Dewey (2003) 

de 40 g/jour pour les enfants de 6 à 12 mois, les mères doivent acheter 1,2 kg de farine par mois. 

En se basant sur le tableau d'observation des prix, les seules farines à entrer dans ce budget de 

2000FCFA sont les farines Yonhanma et Misola. En effet, le prix moyen relevé durant cette 

enquête pour 1kg de farine Yonhanma est de 1133 FCFA, soit 1.133 FCFA le gramme et par 

conséquent 45.32 FCFA/jour soit 1382 FCFA par mois (pour une base de 40g de farine par 

jour). Pour la farine Misola, le prix moyen relevé lors de cette enquête pour 1 kg de farine est 

de 1639 FCFA, soit 1.639 FCFA le gramme et par conséquent 65.56 FCFA/jour soit 2 000 

FCFA par mois (pour une base de 40 g de farine par jour). 

 

Pour 60 g/jour tel que recommandé chez les enfants de 12 à 24 mois, les mères doivent acheter 

1,8 kg de farine par mois. Avec un budget de 2 000 FCFA, seule la farine Yonhanma est 

possible et encore. La figure 23 représente le budget nécessaire pour satisfaire les apports 

recommandés en fonction des prix des différentes farines. En effet, le prix moyen relevé durant 

cette enquête pour 1kg de farine Yonhanma est de 1133 FCFA, soit 1.133 FCFA le gramme et 

par conséquent 67.98 FCFA/jour soit 2073 FCFA par mois (pour une base de 60g de farine par 

jour).  

Il est possible de remarquer que pour un budget de 4 000 FCFA mensuel, toutes les farines 

locales à l'exception de Céréalor sont abordables pour nourrir un enfant de 6 à 12 mois qui doit 

prendre 40g/jour de farine infantile. Avec ce même budget, il existe 5 farines locales qui 

permettent de nourrir un enfant de 13 à 24 mois avec 60g/jour de farine infantile. 

 

Par conséquent, les femmes dépensent de préférence dans d'autres farines qui sont plus chères. 

La farine Cérélac, qui est la plus utilisée dans la ville de Ouagadougou est, en moyenne, 2,5 

fois plus chère que la farine Vitacasui qui est la seconde farine la plus utilisée dans la ville. 
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Figure 23 : Graphique représentant le budget mensuel nécessaire pour chaque farine afin de couvrir 

les besoins des enfants. En rouge, les limites de 2 000 et 4 000 FCFA indiquant la volonté à payer des 

ménages. 

 

e) Évaluation de l'emballage et de la durée de conservation 

Pour les utilisatrices des farines infantiles en sachet, 98% d'entre elles trouvent que l'emballage 

est bien adapté au produit puisqu'il s'agit d'un emballage solide (66%), qui permet une bonne 

conservation (24%), qui est pratique à utiliser (8%) et de bonne taille (2%). 
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Tableau 10: Eépartition des motivations qui justifie un emballage adapté au produit en fonction de la 

marque de la farine (n=222) 

 Il est solide Il est de 

bonne taille 

Il permet 

une bonne 

conservation 

Il est 

pratique 

Nombre de 

ménages qui 

utilise cette 

farine 

      

Cerelac 23% 4% 38% 35% 61 

Bledina 21% 4% 38% 37% 22 

      

Yonhanma 50% 11% 37% 2% 43 

Vitacasui 16% 5% 0% 79% 39 

Picot 28% 7% 24% 41% 15 

Vitazom 32% 5% 50% 13% 13 

Misola 29% 0% 43% 28% 13 

Natavie 33% 11% 34% 22% 4 

Petit 

gourmet 

25% 13% 37% 25% 4 

Vitaline 29% 14% 57% 0% 5 

Naso 0% 0% 0% 100% 1 

      

autres 28% 0% 29% 43% 2 

 

Dans le tableau ci-dessus, on peut noter que 35% des ménages qui utilisent la farine Cérélac 

trouve que l'emballage de se produit est pratique. 

 

Plus de 98% des femmes qui utilisent ces produits se déclarent satisfaites de la durée de 

conservation. Cependant, lorsqu'on leur demande si elles ont des remarques sur les préparations, 

une partie d'entre elles (17%) disent qu'une fois préparée, la bouillie ne se conserve pas 

longtemps. 

 

7. Le comportement d'achat des farines infantiles 

 

Dans cette partie, c'est le comportement des consommateurs lors de l'achat de farine infantile 

qui est étudié. C'est pourquoi l'étude se concentre sur les produits vendus en sachet. 

 

a) Les lieux d'achat des farines infantiles 

Lorsque que l'on demande aux femmes où elles ont l'habitude d'acheter leurs farines, 3 points 

de vente principaux ressortent: les pharmacies, les boutiques et les centres de santé. A 

Ouagadougou, c'est principalement les pharmacies qui sont fréquentées par les femmes 

lorsqu'elles veulent acheter des sachets de farines infantiles ensuite viennent les CSPS et enfin 

les boutiques. Dans la province de la Gnagna, c'est différent puisque les boutiques sont 

privilégiées par les femmes devant les dépôts pharmaceutiques et les CSPS. 
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 Figure 24 : Pourcentage des ménages en fonction du lieu d'achat des farines (n=231). En étiquette, le 

nombre de ménage.  

Tableau 11: Répartition des ménages en fonction du lieu d'achat des farines et des zones (n=231) 

 Dépôt 
pharmaceutique 

Boutiques Centre 
de 
santé 

Grossiste Absence 
de 
réponse 

Autre Total 
général 

Ouaga 

loti 

36 34 13 0 3 3 89 

Ouaga 

non loti 

43 8 30 0 0 9 90 

Villages 0 12 7 0 2 0 21 

Mani 3 7 0 0 0 0 10 

Bogandé 11 5 1 2 2 0 21 

 

Dans la province de la Gnagna, les boutiques sont plus nombreuses que les dépôts 

pharmaceutiques ou les centres de santé. On peut remarquer que c'est principalement vers les 

dépôts pharmaceutiques que se tournent les personnes pour aller acheter les farines infantiles. 
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Figure 25 :Nombre de ménage dans la province de la Gnagna en fonction de la farine infantile 

achetée et de son lieu d'achat (n=40) 

  

 

Figure 26 : Nombre de ménage dans la ville de Ouagadougou en fonction des farines infantiles 

Cérélac, Blédina, Vitacasui et Vitazom) et de son lieu d'achat (n=128) 
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b) Choix d'une farine par rapport aux autres 

Précédemment, il a été mentionné que les mères justifiaient l'achat d'une farine plutôt qu'une 

autre à cause du goût prononcé de l'enfant pour une plutôt qu'une autre. Il est donc logique de 

voir apparaitre comme argument de choix d'une farine le fait que l'enfant aime cette farine. Pour 

la farine Yonhanma, il semble que le fait qu'elle ait un bon goût et qu'elle soit facilement 

disponible soit un argument qui justifie son utilisation plutôt qu'une autre farine dans la province 

de la Gnagna. 

Pour la farine Cérélac, les avis sont plus partagés, mais il semblerait que l'argument santé soit 

celui qui revient le plus parmi ces utilisatrices, suivi de près par la disponibilité du produit. Pour 

la farine Vitacasui, c'est le fait qu'elle soit bonne pour l'enfant qui prime devant les autres 

arguments. 

Pour le groupe "autre", qui contient notamment les farines Blédina et Picot, c'est le fait que 

l'enfant aime et que les mères estiment que c'est bon pour la santé de l'enfant qui reviennent le 

plus souvent avec l'absence de justification. Pour les autres farines, le nombre d'utilisatrices est 

trop faible (moins de 10) pour que l'exploitation des données soit significative. 

 

 
 

Figure 27: Répartition des motivations pour le choix des farines en fonction des différentes farines 

(n=231) 

 

La présence récurrente de l'argument concernant l'attrait de l'enfant pour la farine permet de 

confirmer que l'appréciation de l'enfant est un caractère important dans le choix de la farine par 

la mère. 

Concernant la farine Vitacasui, il est important de se rappeler que c'est dans les CSPS que cette 

farine est connue la première fois en majorité. Les mères réutilisent peut-être l'argument de 

bonne santé qu'elles ont reçu lors d'une visite au CSPS pour utiliser cette farine. 
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8. La satisfaction globale des femmes via à vis du produit 

Les femmes ont été interrogées pour collecter leurs avis sur le produit farine infantile. Dans 

cette partie seules les farines infantiles vendues en sachet et les bouillies achetées préparées 

dans des kiosques spécialisés seront étudiées. 

 

Parmi les femmes enquêtées (n=231) 98 % apprécient ces produits pour ce qu'ils apportent à 

leurs enfants (dont 100% dans la province de la Gnagna) et 82% trouvent que le goût des farines 

infantiles est bon. Pourtant, peu de femmes disent avoir gouté les farines. Elles se basent donc 

sur l'appréciation des enfants. La principale raison de la satisfaction en général de ces femmes 

est qu'elles estiment que c'est un bon produit pour l'enfant (52%) aussi bien pour sa croissance 

que pour sa santé. Elles trouvent également qu'il s'agit d'un produit de bonne qualité (18%).  

 
Tableau 12: Raisons évoquées par les mères, par zone, pour justifier le produit "farine infantile" 

satisfaisant  (n=228). 

 Nombre de ménage 

Gnagna 52 

C'est un bon produit pour l'enfant 46 

C'est un produit de bonne qualité 6 
Ouagadougou 176 

C'est un bon produit pour l'enfant 77 

C'est un produit de bonne qualité 43 

Absence de réponse 18 

C'est un produit riche en vitamine 14 

L'enfant aime ce produit 11 

C'est bon pour la santé de l'enfant 9 

Autre 3 

C'est plus simple pour les mamans 1 
Total général 228 

 

En échangeant avec des femmes lors des focus groups, il a été possible de se rendre compte que 

le terme "bon produit" englobe plusieurs critères. Cela peut être un produit qui rassasie l'enfant, 

qui contient des vitamines, qui aide l'enfant à grandir, qui donne de l'énergie à l'enfant ou bien 

tous ces critères à la fois. 

 

On peut noter que 82% de ces femmes préfèrent donner une farine infantile plutôt qu'un plat 

fait maison à leurs nourrissons. Si l'on pose la même question à toutes les femmes, y compris 

celles qui n'utilisent pas la farine infantile, ce taux n'est plus que de 62%. Le principal argument 

avancé pour préférer les farines infantiles est que pour elles, les farines sont bonnes pour la 

santé de l'enfant.  
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Figure 28 : Répartition des motivations pour préférer les farines infantiles aux plats faits maison  

(n=319) 

 
L'argumentaire de santé revient souvent, il est possible de se demander comment les femmes 

jugent que ces produits sont bons pour la santé. Est-ce qu'elles ne sont pas influencée par un 

discours de bonne santé puisqu'elles ont des difficultés pour expliquer pourquoi ces aliments 

sont bons pour la santé de l'enfant par rapport aux aliments issus du marché. 

 

 

Parmi les femmes qui utilisent les farines infantiles et qui préfèrent donner un plat fait maison 

plutôt qu'une farine infantile (n=27), c'est l'argument du coût des farines par rapport au plat fait 

maison qui est le plus cité. Ensuite, c'est le fait que l'enfant préfère manger un plat fait maison 

plutôt qu'une bouillie issue d'une farine infantile. Une seule de ces femmes réside dans la 

province de la Gnagna à Bogandé, cinq d'entre elles vivent dans les quartiers lotis de 

Ouagadougou et les vingt et une autres sont domiciliées dans les quartiers non lotis de 

Ouagadougou.  

 

La question du prix est confirmée pour une partie des femmes qui n'ont pas les moyens d'acheter 

de la farine infantile. Cependant, encore une fois, il serait intéressant d'identifier la manière 

utilisée par les femmes pour juger du coût du produit. Le jugement qu'elles portent est-il basé 

sur leur vision du prix d'une farine ou bien l'ensemble de l'offre disponible est jugé trop cher 

par rapport à l'achat d'aliments sur le marché ? 

 

9. Activités de promotion des farines infantiles 

 

Plus tôt dans l'étude, les questions portaient sur le lieu où les femmes ont connu le produit. Il 

est possible de noter que 90% des femmes enquêtées n'ont jamais participé à une animation à 

propos des farines infantiles, aussi bien à Ouagadougou que dans la province de la Gnagna. Ces 

taux ne sont pas plus importants chez les femmes qui utilisent les farines infantiles.  

Parmi celles qui ont assisté à ce type de d'animation (n=52) la totalité des femmes se disent 

satisfaites de l'animation pour plusieurs raisons. La principale raison est qu'elles ont obtenu de 

bons conseils (67%).  Les femmes qui n'ont pas assisté aux animations expliquent qu'elles n'ont 
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pas eu le temps de s'y rendre (26%) ou qu'elles n'ont pas eu l'information qu'il y avait une 

animation (9%).  

 
Tableau 13: Tableau présentant, par zone, les raisons de satisfaction des femmes présentes lors des 

animations (n=52). 

  Nombre de ménage 

Gnagna 17 

J'ai reçu de bons conseils 12 

Absence de réponse 5 
Ouagadougou 35 

J'ai reçu de bons conseils 23 

L'ambiance était bonne 5 

J'ai gagné quelque chose 4 

Absence de réponse 3 
Total général 52 

 

Concernant la publicité autour des farines infantiles, 52% des femmes enquêtées (n=574) disent 

ne pas avoir vu d'affiches ou de posters pour les farines infantiles. Elles sont 59 % à 

Ouagadougou et 39% dans la Gnagna à répondre qu'elles n'ont pas vu d'affiche ou de poster 

pour les farines infantiles. 

Elles sont 63% à avoir déjà entendu un spot à la radio concernant ces produits. Dans la Gnagna, 

c'est 92% des femmes qui ont entendu un spot à la radio. Dans la ville de Ouagadougou, elles 

sont 48% à avoir déjà entendu un spot à la radio. Pour celles qui ont déjà vu ce produit sous 

forme d'affiche ou de poster, elles l'ont vu dans les CSPS (32%), dans les pharmacies (28%) et 

dans les boutiques (27%). 

 
Tableau 14: Tableau présentant, par zone, les lieux où les ménages ont vu un poster ou une affiche sur 

les farines infantiles (n=271) 

 Nombre de ménages 

Ouagadougou 154 

centre de santé 59 

Dépôt pharmaceutique 46 

Boutiques 42 

Autres 5 

Grossistes 2 
Gnagna 117 

Boutiques 32 

Dépôt pharmaceutique 31 

centre de santé 27 

Grossistes 18 

Autres 9 
Total général 271 

 

Les activités d'animation semblent peu efficaces actuellement dans la mesure où 90 % des 

femmes interrogées n'ont pas assisté à ces animations. Il faudrait revoir les modalités de lieu 

et/ou d'horaire afin de toucher plus de monde. 

Les actions de sensibilisation permettraient de développer le conseil sur la bonne utilisation des 

farines pour les femmes qui utilisent déjà le produit. Les messages diffusés à la radio semblent 
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atteindre la cible souhaitée principalement dans la province de la Gnagna. Ils permettent aux 

femmes n'ayant pas la possibilité de se déplacer sur le lieu d'une animation d'obtenir des 

informations sur les produits disponibles. Les principaux lieux de ventes des farines sont, bien 

entendu, des endroits stratégiques pour fidéliser les clients avec la publicité. Cependant, il est 

nécessaire de développer des actions de promotion (radio, animations...) pour attirer les 

nouveaux clients. 

 

a) Pistes de motivation pour les non utilisatrices 

La principale raison qui pourrait motiver les femmes qui n'utilisent pas la farine infantile à le 

faire est le fait que l'enfant aime le produit (20%), la seconde est la diminution du prix des 

farines (16%) et la troisième est de développer plus la sensibilisation auprès des femmes (15%). 

 
Tableau 15: Nombre de ménages n'utilisant pas de farine infantile, par zone, en fonction des 

motivations citées pour donner des farines infantiles (n=127) 

 Nombre de ménages 

Gnagna 47 

Développer la sensibilisation auprès des 

femmes 

18 

Ne sait pas 16 

Absence de réponse 13 
Ouagadougou 80 

Il faut que mon enfant aime cette farine 25 

Diminuer le prix des farines infantiles 20 

Absence de réponse 11 

Le don de la farine 9 

L'enfant n'a pas encore l'âge 5 

Essayer avec une autre farine que l'enfant 

aimera 

5 

Ne sait pas 2 

Autre 2 

Développer la sensibilisation auprès des 

femmes 

1 

Total général 127 

 

 
Tableau 16 : Répartition des motivations pour acheter des farines infantiles pour les femmes qui ne les 

utilisent pas (n=127) 

 Nombre de ménage 

Gnagna 47 

Développer la sensibilisation auprès des 

femmes 

18 

Ne sait pas 16 

Absence de réponse 13 
Ouagadougou 80 

Il faut que mon enfant aime cette farine 25 

Diminuer le prix des farines infantiles 20 

Absence de réponse 11 
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Le don de la farine 9 

L'enfant n'a pas encore l'âge 5 

Essayer avec une autre farine que l'enfant 

aimera 

5 

Ne sait pas 2 

Autre 2 

Développer la sensibilisation auprès des 

femmes 

1 

Total général 127 

 

 

Le fait qu'un cinquième des mères déclarent que l'enfant n'a pas trouvé de farine à son goût 

soulève des questions. La mère a-t-elle essayé plusieurs farines avant d'abandonner ? Est-ce 

qu'elle est consciente que l'introduction de nouveaux aliments chez un nourrisson peut prendre 

du temps ? 

Le don de farine et la diminution des prix concernent près d'un quart des mères qui n'utilisent 

pas de farine infantile. Cette question de coût est à prendre en compte dans la volonté de toucher 

plus de personnes. Sur quelle(s) farines se basent ces mères pour estimer qu'une diminution du 

coût leurs permettraient d'en acheter plus ou plus souvent ? Est-ce qu'il est possible de diminuer 

encore les coûts de fabrication des farines ?  

 

10.  Habitudes alimentaires lors de la grossesse et/ou de l'allaitement 

Les femmes ont été interrogées pour savoir si elles avaient connaissance de produits spécifiques 

destinés aux femmes enceintes et/ou allaitantes. Elles sont 57% à ne pas connaitre ce genre de 

produit (47% dans la Gnagna et 63% à Ouagadougou). Pour les femmes qui consomment des 

produits alimentaires particuliers (n=247) durant ces périodes, les fruits sont consommés par 

près de 32% de ces ménages. Le poisson (28%) et les œufs (26%) sont les aliments également 

consommés durant cette période. 

Plus spécifiquement, une question portait sur la connaissance d'un produit appelé "eau blanche" 

ou "ninpiendi" ou "lafizomkom". Toutes les femmes de la Gnagna déclarent connaitre l'eau 

blanche alors que seulement 3% des ménages enquêtés à Ouagadougou déclarent connaitre ce 

produit. 

On notera aussi que 48% des femmes interrogées ont reçu des prescriptions de la part d'un 

médecin lors de leurs grossesses. La prescription comportait quasi exclusivement sur des 

comprimés contenant du fer. 
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Figure 29: Pourcentage des ménages consommant des aliments spécifiques utilisés par les femmes 

enceintes ou allaitantes (n=247) 

 
 

Plus de la moitié des femmes enceintes ne vont pas changer leur alimentation durant leur 

grossesse. Pour celles qui le font, elles vont plutôt se concentrer sur des aliments en particulier, 

comme les œufs et la soupe, plutôt que sur un produit spécifique destiné aux femmes enceintes, 

comme l'eau blanche fortifiée. Pourtant, dans la Gnagna toute les femmes connaissent l'eau 

blanche alors qu'elles sont 47% à dire qu'elles ne connaissent pas de produits spécifiquement 

destiné à la femme enceinte. Il y a donc une méconnaissance de ce produit qui est destiné aux 

femmes enceintes allaitantes. 

 

11.  Synthèse des focus groupes avec les ménages 

a) Synthèse des focus groupes avec les mères 

Les mères ont décrit ce qu'elles pensaient être une alimentation adaptée à leurs enfants de 6 à 

24 mois. Pour elles, l'alimentation passe par le lait maternel, les farines infantiles, les jus de 

fruit et certains ingrédients issus du plat familial (soupes de poissons, purée de pomme de terre) 

une fois que l'enfant est un peu plus âgé. Les mères estiment que ces ingrédients sont faciles à 

digérer pour les enfants et qu'ils contiennent plus de vitamines. C'est particulièrement vrai pour 

les farines infantiles qui apparaissent comme très riches en vitamines. 

Les mères disent qu'elles recherchent le bien-être de l'enfant, ce qui se traduit par un enfant en 

bonne santé, avec une croissance conforme aux normes et avec un poids normal (contrôlé dans 

les centres de santé). C'est pour atteindre ces objectifs que les mères se tournent vers les farines 

infantiles si elles en ont les moyens. La présence de vitamines dans les farines est, pour la 

plupart des mères, un gage de réussite dans la recherche du bien-être de l'enfant. Certaines 

mères pensent que les farines infantiles vont rendre leur enfant plus intelligent. 

Au quotidien, quelques femmes interrogées trouvent que leurs enfants ont bon appétit car ils 

finissent ce que la mère a préparé, les autres mères ne se prononcent pas. 

Parfois, certains enfants refusent de prendre la bouillie, notamment au moment de l'introduction 

de ce nouvel aliment. Les mères utilisent le jeu et/ou la flatterie pour leur faire prendre la 

bouillie. Plusieurs mères expliquent avoir changé plusieurs fois de marque de farine infantile 

afin de trouver celle qui convient le mieux au goût de l'enfant. 

Pour savoir ce qui est bon pour leurs enfants en terme de nutrition, les mères ont plusieurs 

sources d'informations. La principale source est le personnel des centres de santé lors des pesées 
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des nourrissons. Puis, il y a les animateurs du programme Nutrifaso (surtout dans la province 

de la Gnagna), les GASPA  (Groupe d'apprentissage de services de pratique d'alimentation des 

nourrissons) dans la province de la Gnagna, les médias et l'entourage. 

 

Une courte majorité des femmes citent la malnutrition comme problème lié à la nutrition. 

D'autres maladies, comme les diarrhées et le rachitisme sont citées régulièrement et plus 

rarement l'obésité. Les causes d'une malnutrition sont diverses et variées pour les femmes 

puisqu'elles citent les diarrhées, les fièvres, le manque de vitamine et l'hygiène comme causes 

probables. Pour identifier un cas de malnutrition chez leur enfant, les mères observent les 

symptômes suivants : la perte de poids, une peau lâche, les cheveux roux, une perte d'appétit et 

un gros ventre. Quelques-unes citent également un crâne souple et des yeux qui s'enfoncent 

dans les orbites. Les femmes n'ont pas cité une croissance ralentie (ou une petite taille par 

rapport à l’âge) comme symptôme de la malnutrition. Face à ces symptômes, les mères vont 

voir directement au centre de santé ou passent par un intermédiaire comme l'agent de santé 

villageois si le centre est éloigné. Sur les femmes rencontrées lors des focus groups, un peu 

moins du tiers ont déjà eu des enfants victimes de malnutrition, principalement dans la province 

de la Gnagna. 

 

Pour les femmes, les aliments de complément au lait maternel sont les farines infantiles, les 

fruits et légumes, les œufs, le poisson et la viande. Elles citent ces produits car, pour elles, ce 

sont les produits qui contiennent le plus de vitamines et de nutriments afin de favoriser la 

croissance et la santé du nourrisson. Les mères ont eu connaissance des farines infantiles grâce 

aux personnels de santé, aux médias (radios et télévisions), aux animations sur les marchés. Peu 

de femmes ne lisent pas les instructions de préparation car elles ne savent pas lire. Elles réalisent 

la bouillie en se souvenant de ce qu'elles ont appris (lors d'une séance de promotion, au CSPS 

ou avec d'autres farines) ou elles réalisent la bouillie au visuel. 

Dans la province de la Gnagna, la marque de farine la plus utilisée est la farine Yonhanma 

suivie par la bouillie traditionnelle (mélange de mil, niébé, arachide, soumbala, feuille de 

baobab, sel, sucre et parfois biscuits). Les mères de cette province ne connaissent pas les 

produits importés. Dans la ville de Ouagadougou, plusieurs marques de farines ont été citées 

par les mères mais aucune ne semble plus utilisée que les autres. 

 

Les mères utilisent les farines infantiles à partir de 6 mois car elles ont été sensibilisées par des 

animateurs et le personnel des centres de santé à l'importance d'allaiter jusqu'à cet âge. Elles 

disent que c'est généralement les mères qui prennent la décision de passer de l'allaitement 

maternel exclusif à une alimentation incluant la farine infantile. La fréquence des repas 

journaliers est variable en fonction de l'âge de l'enfant et des moyens à disposition de la famille. 

Si les mères n'ont pas les moyens d'acheter une farine infantile, elles peuvent acheter la bouillie 

traditionnelle dans la rue ou la préparer. Les mères affirment ne pas avoir de difficulté pour 

préparer la farine infantile issue du commerce et que la qualité, l'hygiène et l'emballage de ces 

farines sont bons. 

 

Les mères estiment qu'une diffusion plus efficace des farines doit passer par une diminution du 

prix en premier lieu ainsi qu'une sensibilisation au niveau des CSPS qui sont les lieux qu'elles 

fréquentent souvent. À Ouagadougou, les femmes disent être prêtes à dépenser entre 2 000 et 4 

000 FCFA par mois pour nourrir leurs enfants avec les farines.  La publicité à la radio et à la 

télévision sont des propositions qui reviennent souvent à conditions qu'elle soit effectuée en 

plusieurs langues, et que la manière de préparer et le prix de vente soient précisés. Quelques 

femmes ont également utilisé des produits particuliers durant leurs grossesses, comme la 



46 

boisson appelée eau blanche. Les autres n'ont pas changé leurs habitudes alimentaires, mais 

consomment plus d'œufs, de fruits et de légumes. 

 

b) Synthèse des focus groupes avec les pères  

Les pères estiment qu'une alimentation adaptée passe par les farines infantiles à partir de 6 mois. 

Certains expliquent que le lait maternel est important dans les premiers mois du nourrisson. 

Pour les pères, il est possible de donner des œufs et des ingrédients issus du plat familial après 

les 6 mois de l'enfant. Ils disent que la farine infantile est adaptée au nourrisson car elle contient 

des vitamines et que ces dernières vont permettre une bonne croissance de l'enfant, une bonne 

santé et une intelligence plus développée. Les pères trouvent les informations auprès des 

animateurs du projet Nutrifaso (dans la Gnagna), à la radio, auprès des ASBC (Agents de Santé 

de Base Communautaire) et grâce au personnel du CSPS. Les pères déclarent participer à 

l'alimentation de leurs enfants, cependant ils nuancent leurs propos en expliquant que c'est plus 

souvent la mère qui s'en occupe. Ils affirment ne pas s'occuper de la préparation des repas car 

ils travaillent à l'extérieur ou que ce n'est pas dans les habitudes des hommes de le faire. 

 

Les pères connaissent la malnutrition comme une maladie liée à l'alimentation et déclarent que 

les causes d'apparition de cette maladie sont les suivantes : les diarrhées, le manque d'hygiène 

des aliments, l'absence de farine infantile chez l'alimentation des plus de 6 mois et le paludisme. 

Pour identifier la maladie, ils utilisent les symptômes suivants : la perte de poids, la peau lâche, 

les maux de ventre, la fièvre et la présence de cheveux roux. Lorsqu'ils identifient ces 

symptômes, ils vont voir l'ASBC avant d'aller au CSPS si nécessaire. 

Parmi les aliments de complément cités par les pères se trouvent le niébé, le poisson, le lait, les 

arachides, le riz, les feuilles de baobab, le mil et les œufs. Pour eux, ils permettent une bonne 

croissance de l'enfant, un gain d'énergie, une bonne santé et un développement intellectuel 

optimal. La farine infantile Yonhanma est la plus utilisée dans les ménages de la province de la 

Gnagna. 

 

Les pères se disent sensibles au fait de voir les enfants qui consomment les farines être en bonne 

santé. Cela pousse ceux qui n'achètent pas la farine à le faire. Ils estiment que les farines locales 

sont moins chères que les farines importées. 

Selon les pères, la meilleure manière de diffuser plus largement les farines infantiles est de 

diminuer le coût de la farine. Ils insistent aussi sur le fait de continuer à sensibiliser les femmes 

sur les bienfaits des farines et sur les modes de préparation. 
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IV) Les distributeurs 
 

Dans cette partie, l'utilisation des mots « farines infantiles » est spécifique aux farines infantiles 

commerciales. Il ne s'agit donc pas de farines préparées à la maison avec des ingrédients bruts, 

ni des bouillies prêtes à consommer sauf mention contraire dans le texte. 

 

L'enquête auprès des ménages permet de mieux appréhender le comportement d'achat pour 

caractériser la demande envers les produits. Il convient également de se tourner vers l'offre qui 

doit répondre à cette demande. C'est pourquoi l'enquête auprès des distributeurs, tels qu'ils ont 

été définis précédemment, permet de connaitre la notoriété et disponibilité des farines infantiles. 

La compréhension du produit par les distributeurs est également abordée, ainsi que le 

comportement de vente et d'approvisionnement. L'acceptabilité des farines par les distributeurs 

ainsi que les activités promotionnelles autour des farines infantiles sont traités dans cette partie. 

Enfin, l'étude s'intéresse à la satisfaction des clients et la connaissance des vendeurs sur les 

produits destinés aux femmes enceintes et/ou allaitantes. 

 

Durant cette étude, les enquêteurs ont rencontré près de 200 distributeurs dans le but de collecter 

les informations requises. Un tiers d'entre eux (33%) n'avaient pas de farines infantiles à vendre. 

Les raisons évoquées par ces derniers sur l'absence du produit dans leurs rayonnages sont, entre 

autres, la faible demande pour ces produits (55%), l'absence de moyens matériel pour les vendre 

(13%) et la volonté de ne pas vendre ce type de produit (11%). Les distributeurs qui ont déclaré 

ne pas souhaiter vendre ce type de produit ont avancé plusieurs raisons: le manque de marché 

ou le besoin d'une autorisation particulière pour le vendre. 

 

Parmi les vendeurs qui disposaient de farine infantile, un tableau d'observation des rayonnages 

a pu être dressé chez 124 d'entre eux afin de dresser la liste des produits disponibles sur le 

marché et de calculer le prix moyen des farines infantiles. Cependant, certains n'ont pas souhaité 

répondre à l'enquête par manque de temps ou bien par volonté de discrétion. La plupart de ces 

points de vente possèdent un gérant qui n'est pas forcément le propriétaire, d'où une certaine 

réticence à répondre aux questions sans l'aval du propriétaire des lieux. Ainsi, le calcul des prix 

repose sur les réponses ou les observations chez 124 distributeurs alors que l'enquête rassemble 

les réponses de 53 distributeurs. 

 

1. Diversité de l'offre et prix de vente moyens 

 

Les enquêteurs ont travaillé à l'aide de deux outils durant leurs rencontres avec les distributeurs. 

Ils avaient un questionnaire sur tablette et un tableau d'observation à remplir. L'objectif du 

tableau d'observation était de déterminer la disponibilité des farines au niveau des points de 

vente et leur prix aux consommateurs. Ce tableau d'observation a pu être complété par les 

enquêteurs auprès de 124 distributeurs. La liste suivante, issus du tableau, des farines se vendent 

au Burkina Faso. Les variantes des différentes farines ont été comptées dans cette liste. Ainsi, 

une farine vendue sous le nom de "Blédine" ou "Blédina 1er âge" sera comptabilisé comme une 

farine de la marque Bledina. Les farines de la marque Blédina sont les plus présentes. 

Cependant, lors de l'enquête avec les distributeurs et les ménages que c'est la farine Cérélac qui 

est la plus citée comme utilisée.  

On peut expliquer cela par le fait qu’il existe de nombreuses variantes de la farine Blédina. Par 

conséquent, lorsqu'elle apparait une fois chez un distributeur, il est possible qu'il y ait plusieurs 

variantes qui seront dénombré dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 17: Relevé de la présence de la farine (ou de ces variantes) chez les distributeurs (n=124) 

Marque de la farine Nombre 

d'apparition chez 

les distributeurs  

Marque de la farine 

(Supportée par le 

programme 

Nutrifaso) 

Nombre 

d'apparition chez 

les distributeurs  

Blédina 116 Vitacasui 32 

Cérélac 95 Vitazom 28 

Picot 35 Petit gourmet 27 

Nan 23 Vitaline 22 

  Yonhanma 15 

  Misola 11 

  Natavie 10 

  Céréalor 5 

    

Marque de la farine 

(Faiblement 

représentée ou/et mal 

identifiée) 

Nombre 

d'apparition chez 

les distributeurs  

Marque de la farine 

(Lait déshydraté, 

lait en poudre) 

Nombre 

d'apparition chez 

les distributeurs  

Bouillie de maïs 

enrichie 

3 Nido 49 

Bonnet rouge 3 Guigoz 10 

Milo 2 France lait 9 

Corn Milk 2 Primalac 5 

 Incolac 2 

Milgro 1 

Cazona 1 

Paugabevie 1 

Pangbinrè 1 Marque du produit Nombre 

d'apparition chez 

les distributeurs  

Kasona plus 1 Ninpiendi 13 

Bamissa 1 

 Panga berré 1 

Nutricéal 1 

Niolo 1 

 

À l'aide du tableau d'observation, il a été possible de calculer le prix moyen de chaque farine 

par kg. En effet, les enquêteurs devaient renseigner le volume de la farine ainsi que son prix de 

vente. Une trentaine de farines sont disponibles avec des prix allant de 700 à 12 250 FCFA/kg. 
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Le graphique suivant fait apparaitre les farines qui ont été rencontrées plus de 5 fois chez 

l'ensemble des distributeurs. 

 

 
Figure 30 : Prix moyen du kilogramme des farines infantiles, des compléments alimentaires et des 

substituts en FCFA (n=124) 

Les produits représentés avec des barres vertes sont les farines soutenues par le programme 

Nutrifaso. 

Les produits représentés avec des barres jaunes sont les produits dits de lait déshydraté ou de 

préparation à base de lait exclusif. Il s'agit de substituts au lait maternel. 

Le produit représenté avec une barre violette est complément alimentaire pour les femmes. 

 

On observe que les farines fabriquées localement sont moins chères que les farines importées 

et que les substituts au lait maternel sont les plus chères. Il pourra être intéressant d'utiliser ces 

données pour communiquer auprès des femmes qui n'utilisent pas les farines infantiles par 

manque de moyens. Il est possible qu'elles puissent trouver des farines moins chères que celles 

qu'elles ont vues en magasin. Cérélac est la farine la plus citée, pourtant elle fait partie des 

farines moyennement chères. Les ménages pourraient se tourner vers des farines comme 

Vitacasui ou Misola pour diminuer le coût alimentaire du nourrisson. 

 

2. Typologie des points de vente 

 

Les vendeurs sont tous des détaillants et se répartissent selon la typologie présentée dans le 

tableau ci-dessous.  
 

Tableau 18: Nombre et localisation des points de vente enquêtés (n=53) 

Localisation du point 

de vente 
Boutique CSPS Pharmacie Supermarché 

Total 

Ouaga 10 2 9 16 37 

Gnagna 4 5 6 1 16 

Total général 14 7 15 17 53 



50 

 

La grande majorité (85%) des points de vente possèdent des présentoirs spécifiquement destinés 

aux farines infantiles. Pour la région de la Gnagna, ils sont 77% à avoir un présentoir alors qu'à 

Ouagadougou, le chiffre est de 88%. Parmi les 53 points de vente, une bonne moitié d'entre eux 

(62%) ont des stocks qui ne sont pas disposés dans les rayons. Dans la région de la Gnagna, un 

seul (7%) possède des stocks, alors qu'à Ouagadougou, ils sont 80% à posséder des stocks de 

farines infantiles. 

 

3. Notoriété des farines infantiles 

a) Les farines infantiles connues7 des vendeurs 

Pendant l'enquête, les distributeurs devaient citer les farines qu'ils connaissaient. Sur la figure 

31, l'offre de farine infantile est plus connue à Ouagadougou avec 10 farines différentes alors 

que dans la Gnagna, il n'y a que 4 type de farines infantiles. Le nombre moyen de farines 

infantiles citées par les distributeurs dans la Gnagna est de 1.6 alors qu'il est de 2.3 dans la ville 

de Ouagadougou. La farine Cérélac est citée par 50% des vendeurs dans la ville de 

Ouagadougou alors que dans la province de la Gnagna, c'est la farine Yonhanma qui est citée 

le plus avec près de 70% des occurrences. 

 

 
Figure 31: Pourcentage des farines citées en fonction du lieu (n=53) 

 

 

 

 

                                                 
7 Notoriété spontanée  
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Tableau 19: Nombre de farines infantiles relevées chez les distributeurs lors de l'observation (n=124) 

 

Alimentation CSPS Boutique Pharmacie 
Station 

service 

Total 

général 

Gnagna 18 11 3 12 0 44 

Yonhanma 5 5 1 4 
 

15 

Ninpiendi* 5 3 1 4 
 

13 

Blédina 5 
  

4 
 

9 

Cérélac 3 
 

1 
  

4 

Vitazom 
 

3 
   

3 

Ouagadougou 123 23 38 125 41 350 

Blédina 37 
 

1 58 18 114 

Cérélac 38 4 31 25 5 103 

Vitacasui 14 3 
 

13 3 33 

Petit gourmet 8 5 2 12 
 

27 

Vitazom 11 
 

2 10 2 25 

Vitaline 9 1 
 

5 7 22 

Misola 1 2 2 1 5 11 

Natavie 3 7 
   

10 

Céréalor 2 1 
 

1 1 5 

Total général 141 34 41 137 41 494 

 
*A noter que Ninpiendi n'est pas une farine infantile mais un complément alimentaire pour les femmes. 

 

De manière générale, les farines infantiles sont principalement présentes dans les alimentations 

et pharmacies. Dans les boutiques, l'offre de farine infantile est très réduite alors que ce sont 

ces points de vente qui sont au plus proche de la population. L'identification des freins doit 

permettre de développer la diversité d'offre de farine infantile dans ces points de vente. 

 

A Ouagadougou, ce sont les pharmacies qui recensent le plus de farines infantiles locales ou 

importées. Les alimentations arrivent juste après. Il y a plus d’offre en station-service qu’en 

boutique. Notamment dû à la stratégie commerciale de Blédina qui propose ses produits en 

station-service. Vitacasui, leader des farines infantiles locales, se vend en frontal dans les 

mêmes points de vente que les produits importés (Alimentations et pharmacie). Il y a de la place 

dans ces points de vente pour une farine à coût plus abordable. 

Dans la ville, la présence de Cérélac dans près de la moitié des points de vente de l'échantillon 

permet de dire que c'est la farine la plus présente sur le marché. Cette présence peut 

probablement s'expliquer par la demande forte des consommateurs pour cette farine. 

 

Il existe très peu d’offre en boutiques dans la Gnagna où les alimentations sont le point de vente 

privilégié. Pour la province de la Gnagna, le monopole de la farine Yonhanma se justifie par le 

fait que des unités de production sont sur place et que les autres farines doivent être importées 

de Ouagadougou. Ces dernières deviennent donc plus chères et ne peuvent concurrencer la 

farine produite localement. 

 

b) Origine de la connaissance des farines chez les vendeurs 

Il est intéressant de connaître la manière dont les vendeurs ont connaissance de l'existence des 

farines. Dans le graphique suivant, certaines farines ont été retirées : la farine à base de mil ainsi 

que les farines Casona, Pangbinré et Misola qui sont des farines préparées par des groupements 
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de femmes dans une unité de production mais qui ne sont citées que par deux vendeurs au 

maximum. 

Plusieurs farines sont connues des vendeurs par le biais d'une connaissance. En revanche, pour 

la farine Cérélac, l'intervention d'un chargé de marketing est à noter. Dans la province de la 

Gnagna, la farine Yonhanma se fait connaitre grâce aux femmes de l'unité de production qui 

assurent également le marketing. 

 

 
Figure 32: Répartition, pour chaque farine, des différentes manières dont le vendeur a eu 

connaissance de la farine (n=53) 

 

Le fait d'observer pour certaines farines la présence d'un chargé de mission marketing permet 

de noter le développement d'une organisation de la vente par les entreprises productrices de 

farine. L'implication forte des femmes productrices de farine pour plusieurs marques, 

notamment les farines Vitacasui et Yonhanma est à noter. Elles préfèrent ne pas recruter de 

chargé de mission marketing ou n'ont pas les moyens de le faire. 

Le bouche à oreille semble être aussi un moyen efficace de faire connaitre les farines aux 

vendeurs, puisque 8 farines infantiles ont été connues en partie grâce à une connaissance du 

vendeur. 

4. Compréhension sur l'utilisation des farines 

Les questions abordées dans cette partie avaient pour but de savoir si les vendeurs connaissent 

bien le produit qu'ils vendent. Il ressort que 77% (100 % dans la Gnagna et 70% à 

Ouagadougou) des vendeurs savent que les farines infantiles sont recommandées à partir de 6 

mois. Un peu moins de la moitié (45%) des vendeurs déclarent savoir comment préparer la 

farine infantile. Il existe une différence sur ce point entre les vendeurs de la Gnagna, qui ne sont 

que 15% à savoir préparer la bouillie à l'aide de farine infantile alors qu'ils sont 55% à 

Ouagadougou. Parmi ceux qui savent préparer la bouillie à partir des farine, une grande majorité 

déclare qu'il faut mélanger une mesure de farine avec une mesure d'eau. Le temps de cuisson 

est plus variable selon les vendeurs, allant de 2 minutes à 10 minutes. 

Le vendeur est la première personne qui puisse conseiller le client sur les produits. Il est 

important qu'il soit capable d'expliquer aux femmes comment préparer les farines infantiles. 

Cependant, ils semblent peu nombreux à pouvoir le faire car ils ne connaissent pas bien le mode 
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de préparation. Les focus groups renseignent sur le fait que ce n'est pas auprès des vendeurs 

que les femmes viennent chercher conseils sur les farines infantiles, mais plutôt vers les agents 

de santé. 

 

5. La vente des farines infantiles 

a) Les farines les plus vendues 

L'enquête auprès des distributeurs permet de mieux connaitre l'offre au niveau des farines, les 

informations recherchées concernent les techniques de vente qu'ils utilisent pour ce produit et 

obtenir une estimation des ventes qu'ils réalisent. Les résultats présentés sur la figure 33 

confirment les données précédemment acquises: la farine qui se vend le plus dans la Gnagna 

est la farine Yonhanma. Pour la ville de Ouagadougou, c'est la farine Cérélac qui est la plus 

vendue. La farine Picot représente une majorité des farines incluses dans le groupe autre. 

 

 
Figure 33 : Pourcentage des farines les plus vendues en fonction du lieu (n=53) 

 

Les vendeurs ont été interrogés sur la farine qu'il vendait le moins parmi celles qui sont 

présentes dans leurs boutiques. Près de la moitié d'entre eux n'apporte pas de réponse, soit parce 

qu'ils ne vendent qu'un type de farine, soit parce qu'ils ne remarquent pas de farine plus difficile 

à vendre. Ceux qui déclarent avoir des difficultés avec une farine citent la farine Ninpiendi. 

 

b) Le conditionnement le plus vendu 

Les distributeurs déclarent vendre principalement des sachets permettant de faire de la bouillie 

pour la journée (36%) ou pour plus longtemps (53%). Dans la province de la Gnagna, 70% des 

vendeurs déclarent vendre des sachets permettant de faire de la bouillie pour plus d'une journée. 

A Ouagadougou, 47% des vendeurs déclarent vendre des sachets permettant de faire de la 

bouillie pour plus d'une journée et 47% déclarent vendre des sachets permettant de préparer une 

bouillie pour la journée uniquement. 
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Près de la moitié des vendeurs enquêtés expliquent qu'ils vendent ces conditionnements parce 

que c'est ce que le client demande. Seul 5 vendeurs (tous situés à Ouagadougou) déclarent qu'ils 

vendent sous une forme de conditionnement particulière parce que c'est celle-ci qui leur 

rapportent le plus. La forme de conditionnement qui leur rapporte le plus est, pour 3 d'entre eux, 

un conditionnement qui permet de faire plus que la ration de bouillie journalière. Pour les deux 

autres, c'est la potion pour une journée qui leur rapporte le plus. Parmi ces 5 vendeurs, 4 

déclarent la farine Cérélac comme étant celle qu'ils vendent le plus. 

Le nombre de sachet vendu par mois est compliqué à évaluer pour les distributeurs. Les chiffres 

donnés montent jusqu’à 400 sachets. Cependant, pour la farine Cérélac, la plupart des 

distributeurs vendant ce produit déclarent vendre autours de 30 sachets par mois. Pour les autres 

farines, les variations de réponse sont trop nombreuses pour en extraire des données 

significatives. 

 

c) Méthodes de vente des produits 

Un seul distributeur accepte de faire crédit à ses clients. Les distributeurs n'ont pas 

d'emplacement de prédilection pour placer les farines dans le magasin, un quart d'entre eux 

choisissent de les placer auprès de la caisse, un autre quart décide de les placer avec les produits 

pour enfants alors qu'un cinquième opte pour les placer avec les autres produits alimentaires. 

Les distributeurs déclarent conseiller leurs clients sur les farines infantiles. Les vendeurs sont 

près de 52% à le faire lorsque le client demande, et ils sont 32% à le faire sans que le client 

demande d'information sur le produit. Aucun vendeur de la province de la Gnagna ne refuse de 

donner des conseils sur les farines infantiles. Les conseils traitent principalement du contenu 

(34%) et du mode de préparation (34%) des farines infantiles. 

 

 
Tableau 20: Nombre de distributeurs proposant des conseils sur les farines infantiles en fonction du 

point de vente (n=53) 

 Boutique CSPS Pharmacie Supermarché 

A la demande 9 1 9 9 

non 1 0 0 7 

oui 4 6 6 1 

 

Parmi les distributeurs, 64% d'entre eux ont de la publicité pour les farines infantiles et 20% 

font des promotions ponctuelles sur ce genre de produit. 

 

 
 Nombre de vendeur 

Gnagna  

Publicité 11 

Promotion 2 
Ouaga  

Publicité 22 

Promotion 12 

Autre 4 

Absence de réponse 2 
Total général 53 

Tableau 21: Nombre de distributeurs ayant des éléments de stratégie, par zone (n=53) 
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Un peu plus du tiers (38%) des distributeurs disent que la farine infantile n'est pas un produit 

facile à vendre car la demande est trop faible (40%). Les distributeurs qui estiment que c'est un 

produit facile à vendre l'expliquent par le fait qu'il s'agisse d'un produit connu et demandé par 

les clients. 

 

 
 Boutique CSPS Pharmacie Supermarché Total général 

Gnagna      

C'est facile 4 2 5 1 12 

Ce n'est pas 

facile 

  1  1 

Ouaga      

C'est facile 2 3 9 7 21 

Ce n'est pas 

facile 

8 1  9 18 

absence de 

réponse 

 1   1 

Total général 14 7 15 17 53 

Tableau 22: Nombre de distributeurs par zone et par type de point de vente se positionnant sur la 

facilité ou non des farines infantiles (n=53) 

 

Pour les commerçants, l'amélioration du produit passe par une hausse de la publicité pour le 

produit (30%), la poursuite de la sensibilisation auprès des ménages (17%) et la mise en place 

de promotions. 

Les distributeurs (93%) répondent qu'il n'y a pas d'événement particulier qui influence les 

ventes de farines infantiles. 
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Figure 34 : Pourcentage des choix du placement du produit dans le point de vente (n=53) 

 
 

 Supermarché Pharmacie Boutique CSPS Total général 

Gnagna      

Près de la caisse  6 2 2 10 

Avec tous les produits 

alimentaires 

1  1  2 

Avec les produits locaux   1  1 
Ouaga      

Avec les produits pour enfants 8 3 1  12 

Avec les autres produits 

alimentaires 

3 1 6  10 

Avec le lait en poudre 5 2 1  8 

Autre   1 4 5 

Près de la caisse  3 1  4 

Absence de réponse    1 1 
Total général 17 15 14 7 53 

 
Tableau 23: Répartition de la localisation des FI dans les points de vente en fonction de la zone (n=53) 

 

Les distributeurs qui expriment des difficultés pour vendre ce type de produit se trouvent tous 

dans la ville de Ouagadougou et il s'agit principalement des boutiques et des supermarchés. Ces 

distributeurs mettent en avant une faible demande pour les produits. Il est possible donc de 

supposer que les mères privilégient les autres points de vente pour les farines infantiles. 

 

Les vendeurs sont impliqués dans la bonne utilisation du produit, cependant le fait que près de 

la moitié d'entre eux ne peuvent conseiller le client quand celui-ci le demande montre que les 

distributeurs n'ont pas tous une bonne connaissance des produits qu'ils achètent. 

 

d) Typologie des clients dans les points de vente 

26%

23%

19%

15%

9%

4%

2% 2%

Près de la caisse

Avec les produits pour enfants

Avec les autres produits alimentaires

Avec le lait en poudre

Autre

Avec tous les produits alimentaires

Absence de réponse

Avec les produits locaux
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Les clients qui viennent acheter ce type de produits sont majoritairement des femmes selon 54% 

des distributeurs. Il y a autant d'homme que de femme qui viennent acheter des farines infantiles 

selon 28% des distributeurs interrogés. 

 
 Nombre de vendeur 

Gnagna  

Autant des hommes que des femmes 6 

Uniquement des femmes 6 

Majoritairement des femmes 1 
Ouaga  

Majoritairement des femmes 28 

Autant des hommes que des femmes 9 

Uniquement des femmes 3 
Total général 53 

Tableau 24: Répartition des clients venant acheter des farines infantiles en fonction de la zone (n=53) 

 

Les femmes s'occupent généralement de l'alimentation des enfants, elles ont la charge de 

nombreuses responsabilités dont celle de faire les achats alimentaires ainsi que la préparation 

des repas. Les focus groups ont confirmé cette répartition des tâches, notamment dans la 

province de la Gnagna. Cependant, les hommes commencent à s'impliquer davantage dans 

l'achat des aliments de l'enfant, principalement à Ouagadougou. 

 

 

6. Avis sur les farines infantiles  

a) Motivations sur le choix de la farine à vendre 

Dans la province de la Gnagna, il s'agit de la farine Yonhanma (84% des distributeurs de la 

Gnagna qui la vendent) alors que dans la ville de Ouagadougou, c'est la farine Cérélac (58% 

des distributeurs enquêtés dans la ville en proposent). En s'intéressant aux raisons qui orientent 

leurs choix vers ces farines plutôt qu'une autre, il est possible de noter que 22% des réponses 

concernent la composition de la farine en ingrédient. De plus, 22% des réponses traitent de la 

présence de vitamines et minéraux et enfin que 20% des réponses concernent la catégorie 

"autre" qui n'a pas été affinée. 

 

Il est intéressant de noter que pour les distributeurs, c'est la composition de la farine qui est le 

premier argument pour choisir de distribuer une farine plutôt qu'une autre. L'argument de la 

marge commerciale ne ressort pas dans les réponses. Il semble que les vendeurs choisissent 

leurs farines infantiles qu’ils distribuent en fonction de ce que les clients recherchent avant de 

penser à la marge qu'ils pourraient dégager. Ainsi, le même discours est ressorti auprès des 

vendeurs et des clients sur la présence des vitamines et minéraux dans les farines infantiles. 

Une farine infantile est principalement vue comme une source de vitamines et minéraux pour 

l'enfant avant d'être un produit qui rassasie l'enfant ou qui apporte une alimentation complète. 

 

b) Prix des farines et marges effectuées 

Les distributeurs ont exprimé le fait que le coût d'achat pour les distributeurs des farines est 

moyennement élevé (38%) ou trop élevé (36%). Un peu plus d'un tiers d'entre eux souhaitent 

la recevoir gratuitement 

Plus de la moitié (55%) d'entre eux estiment que la marge qu'ils réalisent sur les farines est 

faible.  
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On peut proposer d'expliquer la volonté de certains de recevoir les farines gratuitement par 

l'habitude de la logique de certains projets qui donne gratuitement les choses pour "aider". La 

faiblesse de la marge ne peut pas expliquer la volonté d'obtenir des farines gratuitement. En 

effet, les distributeurs sont plutôt libres de fixer le prix des farines et donc la marge qu'ils 

souhaitent réaliser sur les produits. Le tableau d'observation des prix permet de noter que le 

même produit n'est pas vendu au même prix dans les différents points de ventes enquêtés. La 

tableau ci-dessous est une synthèse basée sur le calcul du prix moyen du kg de farine observé 

chez les 124 distributeurs.



Tableau 25: Prix moyen (en CFA) du kilogramme de farine infantile, observé chez les distributeurs (n =124) 

   Gnagna Ouagadougou 

  

Nombre de 

relevé 

 

Alimentation  
 CSPS   Boutique  

 

Pharmacie  

 Station-

Service  

 

Alimentation  

 

CSPS  
 Boutique   Pharmacie  

 Station-

Service  

 Blédina  116 7 200     5 375   7 712     7 044 7 203 

 Cérélac  95 5 625   5 000     5 293 2 083 3 907 5 605 6 400 

 Nido  49 12 735   5 741   7 036 6 078     8 000 12 930 

 Picot  35           8 520     6 538 7 775 

 Vitacasui  32           2 377 1 306   2 083 1 750 

 Vitazom  28   1 561       1 889   1 950 6 113 1 800 

 Petit gourmet  27           2 556 1 333 1 842 2 866   

 Nan  23         10 750 8 464   11 667 9 819 8 500 

 Vitaline  22           1 811 3 250   1 900 1 864 

 Yonhanma  15 875 1 650 875 875             

 Ninpiendi  13 2 239 2 239 2 239 2 146             

 Misola  11           1 800 1 483 1 533 1 500 1 740 

 Natavie  10           1 629 2 119       

 Guigoz  10           6 917   11 667 6 013 7 938 

 France lait  9       9 250   8 125     7 563 7 203 

 Céréalor  5           2 700 2 800   7 200 7 200 

 Primalac  5                 12 250   
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c) Qualité de l'emballage et durée de conservation 

La quasi-totalité des distributeurs estiment que l'emballage est bon. Ils justifient cette réponse 

par divers arguments (figure 35). Ainsi, pour 29% des réponses, l'emballage est bon car il 

permet une bonne conservation du produit. Pour 98% des distributeurs, la durée de conservation 

est adaptée au produit. 

 
Figure 35: Répartition des justifications des vendeurs pour qualifier un emballage de correct (n=52) 

 
 

Il est logique de penser que les vendeurs sont intéressés par des produits qui ne demandent pas 

de condition particulière de stockage (pas besoin de froid ou d'un stockage à l'abri de la lumière 

par exemple). De même, une bonne conservation permet aux distributeurs de ne pas avoir 

besoin de remplacer fréquemment le produit ou d'avoir des pertes au niveau du produit. Le 

format pratique des farines infantiles, rectangulaire ou en sachets qui s'accroche au mur ne 

nécessite pas d'opération particulière pour le déposer en rayon ou pour le stocker. C'est un 

avantage par rapport à un produit qui roulerait ou qui serait dans un emballage fragile comme 

des pots en verre.  

 

7. Comportement d'approvisionnement et contrôle du produit 

 

Les informations précédentes renseignent sur le fait que les distributeurs se tournent 

principalement vers l'achat des farines Cérélac et Yonhanma en fonction de leurs lieux de vente. 

Le choix de la marque de farine et le contenant est lié, pour la majorité des distributeurs, au fait 

qu'il s'agisse de la demande des clients. 

Pour s'approvisionner, les distributeurs se tournent principalement vers un grossiste (36%) ou 

vers l'unité de production (32%). La raison principale évoquée est que le distributeur se rend 

déjà dans ce lieu pour acheter d'autres produits pour son point de vente. 

 

23%

29%

5%
1%2%

19%

21%

Il est solide

Il permet une bonne conservation

Il est de bonne taille

Absence de réponse

Autre

C'est facile à stocker

C'est facile de le poser en rayon
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 Nombre de vendeurs 

Gnagna  

Auprès de l'unité de production directement 10 

Chez un autre détaillant et auprès de l'UP directement 1 

Autre 1 

Chez le grossiste 1 
Ouaga  

Chez le grossiste 19 

Autre 7 

Auprès de l'unité de production directement 7 

Chez le grossiste et auprès de l'UP directement 6 

Chez le grossiste et un autre détaillant 1 
Total général 53 

Tableau 26 : Nombre de vendeurs en fonction de leur lieux d'approvisionnement, par zone (n=53) 

 

Une fois la commande passée, les distributeurs sont 74% à se faire livrer sur leurs points de 

vente. Parmi ces distributeurs, ils sont 74 % à déclarer qu'il n'y a pas de délais entre la 

commande. Tous ces distributeurs affirment ne pas avoir rencontré de problème durant la 

livraison (marchandise manquante, dégâts sur la marchandise…). 

 
 Nombre de vendeurs 

Gnagna  

Je me déplace 5 

Vitazom 2 

Yonhanma 1 

Absence de réponse 1 

Autre 1 

Je suis livré 8 

Yonhanma 8 

Ouaga  

Je me déplace 7 

Cérélac 6 

Autre 1 
Je suis livré 31 

Cérélac 14 

Autre 12 

Absence de réponse 3 

Petit Gourmet 2 
Absence de réponse 2 

Cérélac 2 
Total général 53 

Tableau 27: Nombre de vendeurs en fonction de la zone, du mode d'approvisionnement et de la farine 

la plus vendue (n=53) 

 

Les distributeurs règlent leurs fournisseurs en majorité (64%) au comptant. Les distributeurs 

attendent d'atteindre leurs stocks de sécurité pour passer commande. Pour la moitié d'entre eux, 

ce stock de sécurité est évalué à 5 sachets ou moins. Les distributeurs sont 30% à affirmer qu'ils 

vendent la totalité de la farine présente dans leur magasin en moins d'un mois. Dans la province 

de la Gnagna, ils sont 100% à affirmer vendre leur stock en 1 mois ou moins. Ils sont 62% à 
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déclarer renouveler leur stock moins d'un mois après la dernière commande. La moitié des 

distributeurs enquêtés disent passer commande de farine 2 fois par mois. 

 
Tableau 28: nombre d'approvisionnement en fonction du point de vente (n=53) 

 Boutique CSPS Pharmacie Supermarché 

1 fois par mois 3 3 2 4 

2 fois par mois 8 3 5 9 

3 fois par mois 2 0 0 0 

4 fois par mois 0 1 4 4 

Autre 0 0 3 0 

absence de réponse 1 0 1 0 

 

Les distributeurs sont 90% à assurer eux même le contrôle de l'état des produits dans les rayons. 

Quelques-uns ont affirmé qu'un chargé de mission passait pour faire ce contrôle. 

 

8. Les activités promotionnelles 

 

Les distributeurs interrogés lors de l'enquête déclarent, pour 20% d'entre eux, avoir assisté à 

une animation autour des produits infantiles. Cependant, c'est principalement les vendeurs 

situés à Ouagadougou qui ont assisté à ce type d'animation. 

 
 Nombre de vendeurs 

Gnagna  

Je n'ai pas assisté à une animation 12 

J'ai assisté à une animation 1 
Ouaga  

Je n'ai pas assisté à une animation 29 

J'ai assisté à une animation 10 

Absence de réponse 1 
Total général 53 

Tableau 29: Nombre de vendeurs, par zone, ayant assisté ou non à une animation autour des farines 

infantiles (n=53) 

 

Les vendeurs qui déclarent avoir de la publicité sur leurs points de vente expliquent que cela 

est favorable pour les ventes du produit (28%), est une bonne chose dans leur boutique (13%) 

et que cela permet de faire connaitre le produit (10%).  
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Figure 36: Utilisation de la publicité chez le distributeur (n=39) 

 
 

 

Les distributeurs sont 85% à avoir entendu un message radiophonique concernant les farines 

infantiles et parmi eux, 73% estiment que c'est une bonne chose pour faire connaitre les produits 

au reste de la population. 

 

 
 Boutique CSPS Pharmacie Supermarché Total 

général 

Gnagna      

J'ai entendu un spot publicitaire à la 

radio pour ce produit 

4 1 6 1 12 

Je n'ai pas entendu un spot publicitaire 

à la radio pour ce produit 

 1   1 

Ouaga      

ai entendu un spot publicitaire à la 

radio pour ce produit 

9 5 7 12 33 

Je n'ai pas entendu un spot publicitaire 

à la radio pour ce produit 

1  2 3 6 

Absence de réponse    1 1 
Total général 14 7 15 17 53 

Tableau 30: Nombre de vendeur, par zone et par point de vente ayant ou non entendu un spot 

publicitaire à la radio pour le produit "Farine Infantile" (n=53) 

 

Selon eux, les meilleures manières de sensibiliser la population à l’utilisation de farines 

infantiles sont de développer la publicité et les promotions (38%), continuer la sensibilisation 

qui est déjà effectuée (30%) et de diminuer le prix (17%). 

Le graphique ci-dessous permet de constater que le programme Nutrifaso est bien connu dans 

la province de la Gnagna par les commerçants. En revanche, dans la ville de Ouagadougou, 

85% des commerçants enquêtés ne connaissent pas le programme. 
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Figure 37: Nombre de distributeurs connaissant le programme Nutrifaso (n=53) 

 

Le faible nombre de vendeurs ayant assisté à une animation pour les produits s'explique par le 

fait que les animations ne sont pas destinées aux vendeurs. Elles visent principalement les 

ménages dans le but de leur faire connaitre les farines infantiles et de leurs enseigner les bonnes 

pratiques d'utilisation de ce produit. Il pourrait être intéressant de développer les animations 

pour les vendeurs afin de mieux les engager dans les démarches des farines infantiles. Les 

vendeurs seraient plus à même de répondre aux questions des clients sur les produits, sur leurs 

utilisations et de faire leur promotion. Une autre démarche possible est la réalisation 

d'animations sur les points de vente à destination du client mais bénéficiant égalemnt au 

distributeur. 

La réalisation d’opérations de promotion est le moyen le plus cité par les vendeurs pour 

développer la vente des produits. Peut-être que cela permettrait aux vendeurs d'augmenter leurs 

chiffres d’affaire si des projets viennent appuyer ce genre de marketing au niveau de leur point 

de vente.  

La connaissance du programme Nutrifaso dans la province de la Gnagna s'explique par une 

présence importante des acteurs du programme dans la région, principalement dans les lieux 

enquêtés. A Ouagadougou, le programme n'est présent que dans certains quartiers où des 

boutiques Laafi benre sont installées. Cette faible présence sur le terrain alors que la population 

est plus importante et le nombre de distributeurs plus important explique la méconnaissance du 

programme. 

 

9. Avis sur les produits locaux et les produits importés 

 

Les distributeurs sont partagés sur la préférence des clients entre les produits locaux et les 

produits importés : un tiers donne la préférence aux farines importées, un autre tiers aux farines 

locales et le troisième ne se prononce pas.  

Les produits importés sont préférés parce qu'ils sont de meilleure qualité et qu'ils sont demandés 

par les clients. Les produits locaux (farines infantiles produites au Burkina Faso) sont 

sélectionnés par les vendeurs car ils sont les seuls disponibles ou bien connus. Les produits 

locaux ont une moins bonne réputation que les produits importés. 

La majorité des vendeurs (94%) n'ont pas eu de retour négatif sur les différentes farines 

infantiles qu'ils proposent. 
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Figure 38: Pourcentage des motivations d'achat des produits par type de produit (n=53) 

 
 

 

La réputation de meilleure qualité des produits importés est une menace pour les produits 

locaux. Ces derniers semblent être choisis par les vendeurs par défaut. Il faut sensibiliser les 

femmes au fait que les produits fabriqués localement et appuyés par Nutrifaso suivent les 

mêmes normes d'hygiène et de composition que les produits importés. Le développement de la 

certification des entreprises locales permettra d'appuyer ce travail d'information.  

 

10.  Produits spécifiques pour les femmes enceintes 

Parmi les distributeurs enquêtés (n=53), seuls 8 (5 dans la Gnagna (n=13) et 3 à Ouagadougou 

(n=40)) avaient connaissance de produits spécifiquement destinées aux femmes enceintes et 2 

ont cités l'eau blanche. Les autres ont cité le fer, le lait ou des compléments multivitaminés. 

Les distributeurs sont 38 (72%) à plébisciter un aliment spécifique à destination des femmes 

enceintes et allaitantes en justifiant pour 13 d'entre eux que cela serait favorable à la santé des 

femmes. Parmi les 38 distributeurs qui demande un aliment spécifique pour les femmes 

enceintes 12 sont de la province de la Gnagna et 26 sont à Ouagadougou. 

 

On note ici une méconnaissance des distributeurs sur l'offre de produit à destination des femmes 

enceintes. Il existe un produit spécifiquement destiné aux femmes enceintes et allaitantes qui 

s'appelle l'eau blanche fortifiée. Dans la province de la Gnagna, ce produit porte le nom de 

Ninpiendi. 
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