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Pour composer le puzzle de l’enrichissement de 
la farine, il faut en comprendre plusieurs 

composantes concrètes  
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Rôles clés des Partenaires internationaux : 
•  Mettre en place des partenariats multisectoriels 

Public / Privé (NAFF) 
•  Catalyser les initiatives de programmes pour un 

enrichissement durable de la farine   
•  Mobiliser ressources et investissements initiaux 
•  Plaidoyer & discussions public/privé sur les 

politiques  
•  Faciliter la mise en place d’un cadre 

réglementaire pour l’enrichissement de la farine  
•  Renforcer la capacité des secteurs public et privé 
•  Suivi / Evaluation de l’impact des programmes 
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Responsabilités : 
• Elaborer des bases de données de preuves 
• Sensibiliser et faire du plaidoyer 
• Faciliter l’échange de leçons apprises 
• Promouvoir des partenariats  
• Appuyer le cadre légal 
• Faciliter des alliances nationales multisectorielles 
• Faciliter la communication du secteur public 
• Mobiliser des ressources  



LECONS APPRISES : 

•  La présence sur le terrain est essentielle pour catalyser 
les actions  

•  Se coller au message et être tenace 
•  Saisir les opportunités 
•  Comprendre et respecter les points de vue de 

partenaires divers 
•  Entretenir des communications ouvertes, transparentes 

et fréquentes  
•  Le secteur public et les bailleurs de fonds réagissent 

plus lentement que le secteur privé  



LECONS APPRISES : 

•  C’est l’industrie qui enrichit les aliments  ; nous 
autres sommes juste des facilitateurs 

•  Les coûts sont largement pris en charge par le 
secteur privé au fur et à mesure que le programme 
mûrit 

•  Le programme complète d’autres stratégies pour un 
contrôle durable des carences en vitamine A 

•  Concrétiser le cadre politique régional sur les 
exonérations de taxes sur les intrants pour 
l’enrichissement des aliments  

•  Garantir un contrôle interne et externe efficace des 
aliments enrichis (importés et produits localement) 



LECONS APPRISES : 

•  Un leadership multisectoriel public/privé est essentiel 
pour réussir la mise en oeuvre du programme 
d’enrichissement des aliments 

•  Il faut des politiques efficaces qui rendent obligatoire un 
enrichissement durable de la farine au niveau national et 
régional 

•  Voter des décrets législatifs au niveau national pour 
rendre obligatoire l’enrichissement de la farine de blé 

•  Elaborer des outils et une méthodologie pour évaluer 
l’impact  



“Seul nous pouvons faire si peu; ensemble 
nous pouvons faire tellement de choses.” 

- Helen Keller 


