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1. HISTORIQUE
L'inexistence sur le marché national d'aliments locaux bien équilibrés, le coût trop
élevédes alimentsinfantilesimportés, le niveau basdes revenusdela population
aggravé par la trèsrécentedévaluationdu
Fcfa et la conjoncture internationale
justifient la mise à la disposition des groupes les plusvulnérables, notamment les
enfants et les femmes enceintes, de produits locaux dont la composition en vitamines,
nutriments et oligo-éléments n'a rien à envier aux produits similaires importés.
u Viten n, farines de céréales et légumineuses, conçues et réalisées par l'Association de
Jeunes Diplômés Créateurs (AJDC) est le fruit du programme denutrition de 1'ONG
EDEN (Entreprenariat Développement Environnement Nutrition), parrain de AJDC.
Le premier volet de ce programme de nutrition a connu de 1987 à 1989 saphase
préliminaire. Cette période a permis la formulation et l'amélioration des formules
Viten. Elle était entièrement à la charge de Messieurs Akwei Richard et Pleth-Suka
Kodjo.

La période de 1990 à 1994 estconsidéréecomme
la phase dedémarragedela
production et dela distribution deViten. Ce voletduprogramme
de nutrition
d'EDEN a successivement bénéficié d'un appui financier de la Banque Mondiale pour
un montant de 5 851 184 Fcfa et de l'appui technique de 1'ONUDI à l'occasion de
deux missions de consultations ayant débouché sur la mise en place d'un système de
gestion, sur la définitiondeformules répondant auCodexAlimentarius et sur le
regroupement de la production sur un même site. Ce volet a également reçuun appui
institutionnel de l'OMS qui a permis laréduction du taux de fibres et l'augmentation
de la teneur en protéines (de 9 à 12 %) des farines, l'addition d'un complexe minéral et
vitaminique et l'amélioration de la viscosité et de la densité calorique des bouillies
préparées à partir des farines.

L ;lLP.fENTATION DE CBMPLEMENT DU JEUNE ENFINT

2.1. Ingridients
Ce sont des produits agricoles locaux comme le soja, le riz, le maïs ou le sorgho. A
certains moments, du riz importk est utilisk compte tenu du coi3 trop klevk du riz
local. Les ingrkdients des différentes formules de Viten varient et sont fonction des
habitudes alimentaires.

2.2. Techniques de fabricationdes farines
Le schkma de fabrication des farines Viten a ktk choisi pour permettre le respect de
normes de guditk des produits . Il comporte les opérations suivantes :
- stockage des matikrea premikres (maïs, soja, sorgho et riz) ;
- lavage du maïs, du soja et du sorgho ;
- torrifaction (maïs, soja, sorgho et riz) ;
- stockage des produits torrkfiks (maïs, soja, sorgho et riz) ;
- broyage etmélange ;
- conditionnement, soit, dans des sachets de polykthylkne de 500 g avec une étiquette
glisske entre deux sachets pour les produits Viten distribukspar les pharmacies et les
structures de santk, soit dans des sacs de jute de 25 kg ou dans des cartons contenant
des sachets de 500 g avec mention du nom du donateur lorsque la farine est utilisée
dans le cadrede programme d'aide alimentaire;
- stockage des produits finis.

odes de 1prCparation des bouillies
Il y a deux fapns possibles de piparer les bouillies

: une mkthode directe et une
mkthode simple.
La mkthode directe consisteà faire bouillir de l'eau, à dklayer la farine Viten dans un
peu d'eau tikde en évitant la formation de grumeau, A verser cette suspension elam
l'eau bouillante, et à remettre l'ensemble sur le feu et A le laisser bouillir pendant un
maximum de cinq minutes.
La mkthode simple consiste à faire bouillir de l'eau pendant dix minutes, A ajouter
cette eau à de la farine Viten et à mélanger l'ensemble avant de le laisserrefroidir à la
température souhaitke.
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3. VALEUR NUTRITIONNELLE
Deux formules sont proposées à la vente : Viten 1 pour les enfants à partir de 3 mois
et jusqu'à 6 mois ; Viten 2 pour les enfants à partir de 6 mois. La composition en
nutriments des farinesViten 1et 2 est donnée dans le tableau1.

Tableau 1
Composition des farines Viten (pourIO0 g de farine).
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4. ORGANISATION DE LA PRODUCTION ET DE LA
COMMERCIALISATION
L'équipement de l'atelier est constitué par un moulin à disque, un moulin à marteaux,
deuxréchauds à gaz, desbassines enplastique de contenance variant entre 40 et
60 litres, des bassines en aluminium, dix balances de portée 5 kg, une balance deportée
500 kg pour le contrôle du poids de matières premières, une thermosoudeuse pour
les
sacs
en
plastique,
des
cuillères-doseurs,
deux
tables
de
production (de
dimension 1,2 mx 2,4 mx,1,2 m) et trois tableauxde
production (de format
0,7 mx 1,0 mx 0,Sm). Depuis le début .du projet, 1'ONG Edena réalisé un
investissement total de 10 O00 O00 Fcfa pour le volet Viten de son programme de
Nutrition.
Lacapacitéde production de l'atelier Viten estde l'ordre de 300 kg/j et pourra
augmenter jusqu'à un maximum de800 kg/j en fonction delademande.Elle est
purement artisanale mais permet de répondre aux normes relatives à la salubrité des
produits. La polyvalencedesemployéstravaillantauxdifférentspostesdetravail
permet à la production de ne passouffrir de l'absence dutitulaire d'un poste donné.
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La commercialisation des farines Viten est assurêe par une kquipe de trois personnes
sous la responsabilité d'un mkdecin gknéraliste. Cette kquipe est rémunkrke par une
commission sur lavente. Les principauxclientsdeViten
sont %es officinesde
pharmacie, les centres sociaux, les hbpitaux et les dispensaires qui achhent en gros
pour revendre au détail. En 1994, apris la dévaluation du Franc CFA, les produits
Viten 1 et 2 ont respectivement kté ckdis a u prix de gros de356 et 375 Fcfa.
Notons que faisant partie intkgrante du programme de Nutrition d'Eden, Viten a
jusqu'A ce jour bknificié des avantages fiscaux confirés A Eden par son statut d'8NG.
A partir de 6995, Viten doit devenir une socikté de droit privk commercial,autonome
de l'ON6 Eden.

Comme toute PRIIE/PM, Viten estappelée à évoluer pour passer d'une ktape
artisanale à une ktape semi-industrielleavec makise des procédks de fabrication.Cette
kvolution impose une approche commercialedevant permettre d'kcouler toute la
production voire mime de produire pour un mach6 avec un stock zkro. Elle nkcessite
investissements,
et une
l'acquisition de matkriel plus performant, donc des
collaboration avec desinstitutions de recherche.
Pour l'heure, Eden entretient des relationsinformelles
avec1'Ecole
Nationde
Supkrieure d'hgknieurs (ENSI) de l'université du Bénin au Togo pour les problèmes
technologiques. Elle a kgalement des relations avec le dkpartement de Nutrition et des
Sciences Alimentaires de1'UnivePsitk de Legon au Ghana pour les questions relatives h
la Nutrition. Far ailleurs, elle collabore avecun groupement f h i n i n au CentreTogo
qui doit bientbt dkmarrer laproduction d'une formule de farine infantile etelle assiste
l'entreprise U.CO. DAL. du Mali pour la mise en place d ' u ~ eunitk de production
d'aliments infantiles.

Edenreste ouverte 2 toutecoopiration pouvant contribuer l'amklioration de la
qualité des produits infantiles et des autresaliments prkpar6s A partir de produits
agricoles locaux.
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