Fiche projet 6 : Projet de renforcement de la fortification et de la biofortification des
aliments contre les carences en micronutriments
1. Secteur/Domaine

Santé-Agriculture/Sécurité alimentaire et nutritionnelle

2. Instances de mise en
œuvre

MSHP/MINADER

3. Parties prenantes du projet

MIM, MINADER, MEN, MESRS, MPFFPE, MEPS

4. Zone d’intervention

Territoire national

5. Dates de début et de fin du
2016-2020
projet
Dans le but de pérenniser les acquis de la lutte contre les
carences en micronutriments, les stratégies de fortification et
de biofortification des aliments représentent des approches
efficaces. En effet, ces stratégies sont conçues de telle manière
que leur succès ne nécessite pas de changements d’habitudes
alimentaires de la population, ce qui simplifie leur mise en
œuvre1.
6. Contexte et justification
Par ailleurs, la biofortification présente l’avantage d’atteindre
une population plus grande, particulièrement celle localisée
dans les zones rurales, qui parfois n’ont pas accès aux aliments
fortifiés industriellement.
Il est donc nécessaire de travailler au plan national à la mise en
œuvre d’une stratégie nationale de fortification et de
biofortification qui pourrait se révéler déterminante dans la
lutte contre les carences en micronutriments.
Objectif global :
 Renforcer la lutte contre les carences en micronutriments
en Côte d’Ivoire.
Objectifs spécifiques :
7. Objectifs du projet
 Mettre en place une stratégie nationale de fortification
industrielle des aliments.
 Mettre en place une stratégie nationale de biofortification
des aliments.
 Encadrer la fortification à domicile des aliments.
1. Composante industrie : actualiser le document de
stratégie
nationale
d’enrichissement
industriel.
Reproduire et diffuser le document de stratégie
2. Composante agriculture : élaboration d’un document
8. Composantes du projet
de stratégie nationale de biofortification. Reproduction
et diffusion de la stratégie.
3. Composante population : promotion et encadrement
de la fortification ménagère des aliments surtout dans
les zones rurales.
 20 jours de consultation plus un atelier de 25 personnes
1- Résultats attendus
pour l’élaboration des stratégies de fortification et de
biofortification sont organisés.
1

WHO, FAO. Guidelines on food fortifi cation with micronutrients. Geneva: World Health Organization; Food and Agricultural Organization, 2006.
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2- Chronogramme indicatif
d’exécution
3- Budget estimatif
 Ratio
  Evaluation préliminaire
 Avant-projet détaillé
 Marché signé
4- Etat de préparation /
Exécution du projet
5- Référence PND 2016-2020
6- Référence PIP
7- Mode de financement du
projet

8- Etat de mobilisation des
financements

9- Niveau de priorité

500 copies des stratégies sont reproduire et distribuer.
100 tests de contrôle de la teneur en fer et acide folique la
farine de blé panifiable sont réalisés.
1 568 689 enfants de 6-23 mois bénéficient de poudre de
micronutriment.
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Identification
 Evaluation
Mobilisation des financements
 Mise en œuvre
Axe 2, Impact 3, Effet 2, Extrant 2.3, Action 2.3.1
Projet en cours
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement acquis
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement à rechercher
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
 1 – Indispensable
 2 – Nécessaire
 3 – Utile à Court Terme
 4 – Utile à Moyen Terme
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