
ALIMENTATION DANS L'ESPACE CEDEAO 

L'ONG HKI et ses partenaires :d:é~ci·dés:: p·o.ur 
la mise en œuvre du projet d'enri'(liissem·ent 

de maïs en m·icronutriments 
Un atelier réunissant trois pays de l'Afrique de l'Ouest que sont le Togo, le Bénin et le Burldna Faso, a eu lieu les 

1•' et 2 août dernier à Lomé. Portant sur la fortification de la farine de maïs enrichie en micranutriments, les 
objectifs de cet ateliel' sont de trois ordres. Il s'agit d'abord de passer en revue les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la stratégie de cet enrichissement, en tirer les leçons et définir de nouvelles perspectives pour les trois pays. 

Table d'honneur 

mais est une méthode de prévention 
reposant sur l'alimentation pour 
améliorer progressivement le bilan 
en micronutriments dans les popu
lations surtout chez les plus jeu
nes >>.Un son de cloche entièrement 
partagé par le ministre de la santé 
du Togo, représenté à la cérémonie 
d'ouverture de cet atelier par Dr 
Bouraïma Mouawiyatou, chef de la 
division nutrition au ministère de 
la santé. En effet, pour le ministère 
de la santé du Togo, beaucoup d'ef
forts ont été faits mais les défis sont 
encore à relever. « Au Togo, les don
nées de I'EDST 2013-2014, la ca-

Photo de famille à l'ouverture 
renee en fer donc l'anémie affectait bles en vitamine A en 2012 par dé-
48% des femmes en âge de procréer cret présidentiel », a déclaré Dr 
et 70% des enfants de 6-59 mois. Bouraïma Mouawiyatou avant 
Face à ces niveaux élevés de carence d'ajouter que le mais est l'une des 
en fer, le Togo a adopté, à l'instar céréales les plus consommées dans 
des autres pays de la CEDEAO, la les trois pays et sa fortification per-
stratégie d'enrichissement de la fa- mettra d'améliorer la santé des po-
rine de blé tendre en fer/acide foli- pulations les plus vulnérables. 
que et les huiles raffinées comesti- Ali LEGRAND En effet, à s'en tenir aux déclara

tions des différents organisateurs 
de cet atel ier, la malnutrition par 
carence en micronutriments (vita
mine A, fer, acide folique, iode et 
zinc} est un problème de santé pu
blique depuis 1989 selon l'OMS et 
un obstacle au développement 
socio-économique. Néanmoins, l'en
gagement du Togo, du Bénin et du 
Burkina Faso dans la stratégie d'en
richissement des aliments, notam
ment de l'huile végétale raffinée en 
vitamine A et de la farine de blé en 
fer et en acide folique ne suffit pas 
à couvrir les besoins de la popula
tion. Dans cette perspective et en vue 
de contribuer à la réduction et à la 
prévention de la carence en fer chez 
-es enfants d'âge scolaire et des fem
mes en âge de procréer dans lesdits 
pays où la culture et fa consomma
tion du maïs est en progression, 
l'ONG Helen Keller International 

(HKI} a demandé et obtenu l'appui 
financier de l'Agence Française de 
Développemènt (AFD} à travers 
l'Agence Régionale pour l'Agriculture 
et l'Alimentation (ARAA} pour la mise 
en œuvre du projet d'enrichissement 
de la farine de maïs industrielle en 
sodium, fer, ethylène diamine tétra
acétique (NaFeEDTA}. C'est ainsi 
qu'après 18 mois de mise en œuvre, 
HKI en étroite collaboration avec 
l'Alliance Nationale pour la Fortifi
cation des Aliments au Togo a orga
nisé cette rencontre de concertation 
entre toutes les parties prenantes 
du projet en vue de faire le point sur 
son état d'avancement et les défis à 
relever dans chaque pays. 

DYNAMIQUE DE BONNE PRESTATION 

Pour Konlani Kanfitin, chargé de 
programme sécurité alimentaire à 
l'Agence Régionale pour l'Agriculture 
et l'Alimentation (ARAA}, représen
tant son Directeur exécutif, << l'enri
chissement des farines de blé et de 

Les·_autorités et leaders -d'opinion 
sensibilis.és sur le 2.èmé to.ur·des 

journée·s ·de ·~san·té de l'enfant au· Togo 
Un séminaire de sensibilisation 

des autorités et leaders d'opinions 
sur le 2ème tour des Journées de 
Santé de l'Enfant (JSE} a été organisé 
le 12 juillet 2017 à l'école nationale 
des sages-femmes de Lomé. 

Les JSE sont des événements spé
ciaux qui se déroulent pendant une• 
période bien déterminee de chaque 
année au cours de laquelle on·déli-

vre un paquet de services préven
tifs pour la suivie de l'enfant. · 

Les leaders communautaires et 
d'opinion, les autorités politiques, 
administratives, coutumières et re
ligieuses présents à cette séance 
ont été instruits sur la nécessité de 
leur soutien et participation voire 
leur implication dans la mise en 
œuvre des activités des JSE. 

Les interventions ont porté sur 
fa supplémentation en vitamine A, 
le déparasitage à I'Aibendazole et 
la vaccination de routine prévus 
pour se dérouler du 13 au 16 Juillet 
2017 sur toute l'étendue du territoire 
national, dans les formations sani
taires et les places publiques lies 
marchés, mosquées, églises, et éco
les .... ). 
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