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1. JUSTIFICATIONDES BESOINS DU CAP VERT EN FARINE
DE SEVRAGE
Depuis plus de 15 ans, les îles du Cap Vert subissentles effets d'un cycle de sécheresse
presque continu. Une des graves conséquences decette sécheresse est l'incidence accrue
de la malnutrition parmi la population, surtout parmi les groupes vulnérables qui
comprennent les jeunes enfants ainsi que les femmes enceintes et les mères allaitantes.
Environ 16 O h de la population totale du Cap Vert (334 O00 habitants) est âgée de
moins de 5 ans. On estimequeplus
d'un tiers des enfantsde ce groupe sont
chroniquement malnutris.

En 1985, la production agricole du Cap Vert ne représentait que 4,2 % des besoins
alimentaires nationaux. Bien que la majeure partie du déficit soit comblée par l'aide
alimentaire internationale, cette aideestcommercialisée
à travers une entreprise
nationale d'approvisionnement et
n'est
destinée
qu'en proportion réduite à
l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants, et pas du tout sous une forme
spécifiquement adaptéeaux besoins des nourrissons.
Les alimentsdestinésauxenfants
sont canalisés principalement par un projet du
Programme alimentaire mondial ( P M ) à travers le Ministère dela santé, du travail et
des affaires sociales. Le Ministèrecomprend deux services importants pour l'assistance
aux groupes vulnérables:
- u n réseau de centres de PMI/Planification Familiale sur toutes lesîles et dans la
plupart des "concelhos"(districts administratifs).Ces centres effectuent régulièrement
la surveillance nutritionnelle des enfants en basâge et notamment le suivi de leur
croissance. Les mères enceintes sont également pesées ainsi que, parfois, les enfants
des écoles primaires. Les centres PMI distribuent par ailleurs de l'aidealimentaire aux
enfants malnutris ;
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- des services sociaumg dipendant du département des affaires sociales

qui distribuent

l'aide alimentaire aux familles ayant peu de ressources.

Il existe une bonne coopération entre lesservicessociaux
et de PWPF. Des
structures adaptkes pour la distribution des diments de sevrage et pour la surveillance
nutritionnelle sont donc déjà mises en placedans le pays.

Jusqu'à maintenant, la farine IWICAF n'est produite qu'A l'kchelle artisanale dans le
centre de P M de Eulindelo. C'est un mklange de légumineuses et de ckr6ales qui, aprhs
grillage, est réduit en farine.
Les proportions du mklange sont lessuivantes : maïs
(40 %), b%k (40 %) et haricots (20 %). La torrkfaction du produit prolonge la
conservation, amkliore la digestibilitk et permet une rkduction de la quantith d'eau
utiliske par uniti de produit pour la prkparationdes bouillies.

108 g de farine fournissenten moyenne 408 Kcal et 95 g de protéines debonne valeur
biologique. La prksence dans la farine de vitamines (thiamine et riboflavine) et de fer
est importante. La composition en nutriments est la suivante :
- glucides :
72 g f l S 0 g
l f g f 100 g
- protkines :
- lipides :
5 g/100 g
- cendres :
2,5 gf100 g
- fer :
56 mgfl0O g
- calcium:
80Q mgf100 g
- vitamine Bl :
8,330 mgfl00 g
- vitamine €32 1
0,170 mg1100 g
- carotène :
0.033 mgfl00 g

Aprhs la prksentation d'une premikre esquisse d'un projet à la mi-1985, le service de
PMI a effectué des tests d'acceptabilité et a retenu pour le produit baptisk MICAP la
formule : maYs 40 %p "ctabecinhd"40 %, haricot 20 %.
a donnk son accord pour la fourniture d'une partie des mattikres premikres.
Le Ministre dilkguk charg6 de le Coopkration et du Plan a exprimk sa ferme décision
que la '%brica de Mcwsao Alimenticia" ('FAMA, fabrique de pâtesalimentaires,
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organisme para-étatique) mette en oeuvre ce programme. Dans le cadre du projet, la
FAMA est donc considérée comme un sous-traitant désigné par le Gouvernement
pour la production de la MICAF.
La FAMA avec l'aide d'un consultant expérimenté de l'Afrique Industrie Conseil et
Promotion (AICP) et de la PMI deMindel0amisau
point, enmars 1986, un
document qui constitue à la fois une étude de faisabilité et des plans de construction,
d'équipement et d'action. Une fois obtenus les moyens financiers nécessaires à la mise
en oeuvre de cette unité, la production de l'aliment de sevrage pourrait commencer
dans un délai de 6 à 8 mois.
La chaîne de production inclut en même temps la possibilité detorréfier du café et du
apprécié
dans pays).
le
La
maïs (pour produire le canzoca, produit très
commercialisation de ces produits permettrait l'utilisation à plein temps de tous les
équipements et par conséquentlarentabilisation
desinvestissements importants
nécessaires à la production d'une farine infantile d'excellente qualité.Le présent projet
fait donc partie d'un projet plusélargid'extensiondes
opérations de l'entreprise

FAMA.

3. PERSPECTIVES
Les mères capverdiennes ont déjà l'habitude de préparer de la bouillie commealiment
de sevrage pour leurs enfants et de l'introduire dans leur alimentation entre 3 et
6 mois. Mais le plus souvent, cette bouillie est préparée uniquement à partir d'une
farine de maïs ou d'une poudre de u custard B (flan) de faible qualité nutritionnelle. La
production et la distribution d'un aliment de sevrage constitué de farine enrichie dans
le cadre du présent projet devrait donc améliorerdefaçonsignificative
l'état
nutritionnel des jeunes enfants capverdiens.
Cet aliment pourrait aussi servir comme alimentd'appoint pour les femmes enceintes
et allaitantes, et pour d'autres groupesvulnérables(personnes
du troisième âge,
malades sous-nutris, etc...)
Ce projet entre donc dans le cadre des efforts déployés par le système des Nations
unies en général, et de l'OMS en particulier, pour lutter contre leseffetsnéfastes
immédiats de la sécheresse en Afrique et offre des moyens d'assurer le redressement
avant l'an 2000 de la situation alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables
dans le pays.
Il contribuera de plusà

part importante des importations dimentira. La MICM pourrait ttre vendue h un
prix qui n'est que le sixikme du prix d'un alimentcommercial d'une valeur
nutritionnelle kquivdente.
Actuellement, l'installation des kquipements de l'atelier et du laboratoire de contr6le
de qualitk est dkj& terminbe. La production industrielle a étk testke. Cependant A ce
niveau certains probl&mesdemeurent qui doiventktre r6solus avant le d6marrage
effectif de la production.
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