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• La vision de GAIN est d’offrir à tous l’accès à une nutrition 

qui permette de vivre en bonne santé et d’être productif.  

 

• La mission de GAIN est d’améliorer l’état nutritionnel des 

populations les plus vulnérables en facilitant la mise sur le 

marché des pays en voie de développement, d’aliments 

abordables, enrichis en micronutriments essentiels c’est à 

dire fer, vitamine A, B ou acide folique.  

 

• Bénéficier à 1 milliard de personnes, dont  500 millions 

présentent un risque de malnutrition 

 

Vision, Mission et Objectif 
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• Etablie en 2002 lors d’une Session Spéciale lors de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies pour l’Enfance 

• Etablie en tant que Fondation Suisse en mars 2003 

• Siège social à Genève, Suisse 

• Bureaux régionaux à Pékin, au Caire, à New Delhi et 

Johannesburg 

• Donateurs d’Amérique du Nord, Europe, Moyen Orient 

GAIN – L’Alliance Globale pour 

l’Amélioration de la Nutrition  

en quelques mots 
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Nutrition Program 

National Food 
Fortification 

Universal Salt 
Iodization 

Infant and 
Young Child 

Nutrition 

Nutrition and 
Infectious 
Diseases 

GAIN premix facility 

Programmes nutrition 

Nationaux 

Programmes nutrition 

pour besoins spécifiques 

Programmes Nutrition 

Objectif: Développer et délivrer des programmes de haute qualité qui vont 

bénéficier  à 1 million de personnes. 
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Iodisation du sel 

Fortification Nationale 

Afrique Asie Amérique du 

Sud 

Nutrition pour nourrissons et enfants 

40 projets dans 28 pays, 

fortification en vitamines et 

minéraux d’aliments de base, 

de condiments et d’aliments 

complémentaires 

Programmes de GAIN dans le monde 
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GAIN premix facility a été créé pour répondre aux obstacles rencontrés lors de l’achat de 

prémix. 

GAIN premix facility (GPF) 

 

La qualité de prémix peut varier de 

manière importante 
 

L’absence de stratégie globale 

d’achats génère des variations de 

prix de prémix 

GAIN premix facility 

Contrôle Qualité 
 (Agent de Certification: Intertek) 

Responsable Achats 
 (Crown Agents) 

Le coût de micronutriments 

représente 70-90% des coûts 

récurrents liés au processus  de 

fabrication 

Difficultés à trouver un financement 

pour l’achat de prémix (paiements 

préalables) 

Facilité de crédit 

Aide au financement 

Les obstacles rencontrés lors de 

l’achat de prémix 
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GAIN premix facility peut fournir toutes sortes de prémix, mais une attention particulière est 

donnée aux prémix contenant des vitamines et minéraux, utilisés dans les projets de 

fortification des aliments.  

L’étendue du GPF 

• Les vitamines et minéraux suivants sont stratégiques car ils représentent la majorité 

des besoins: 

 
 
 
 
 
 
 

Fer Electrolytic Iron Vitamine A Retinyl Palmitate 1.7 mio 

Ferrous Fumarate Retinyl Palmitate 1.0 mio 

Ferrous Sulfate Retinyl Palmitate/Acetate 250000 

Encapsulated Ferrous Fumarate Retinyl Palmitate/Acetate 325000 

Encapsulated Ferrous Sulfate 

Micronised Ferric Pyrophosphate 

NaFeEDTA 

Potassium Iodate Potassium Iodate (KIO3) Vitamine B Acide folique 

• GPF peut soutenir l’achat de prémix contenant des mélanges de vitamines et 

minéraux plus complexes, par ex. d’autres vitamines B, Calcium, Zinc, Vitamine C, 

Magnésium, etc.  
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Nos fournisseurs ont été sélectionnés à travers un processus de sélection rigoureux 

incluant des contrôles qualité sur place, des analyses d’échantillonnages et une revue 

détaillée des capacités techniques.  

Processus de sélection des fournisseurs 

de prémix 

Demande de 

Proposition 

Expression 

d’Interêt 

Critères de sélection 

pour accéder à la 

Demande de Proposition: 

• Capacité technique 

• Modes de production 

• Résultats d’audits 

Critères de séléction des 

fournisseurs : 

• Offre commerciale 

• Tests d’échantillons 

• Acceptation des termes  et 

conditions de GPF 

Gestion des fournisseurs 

courants: 

• Assurer la conformité 

• Poursuivre des tests 

d’échantillons 

• Mesurer les performances 

Contrat à 

long terme 
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Des accords ont été signés entre Crown Agents et les fournisseurs sélectionnés; les 

fournisseurs non sélectionnés ont reçu des commentaires constructifs leur permettant 

d’améliorer leurs processus de production.  

Les fournisseurs GPF sélectionnés 

Mélangeurs certifiés Producteurs certifiés 

Caravan Ingredients Ajay Europe, SARL 

Dr. Paul Lohmann Akzo Nobel Functional Chemicals Pty Ltd 

DSM Nutritional Products Ltd BASF SE 

Eurogerm Calibre Chemicals 

Fortitech Europe ApS Dr. Paul Lohmann 

Glanbia Nutritionals Deutschland Gmbh DSM Nutritional Products Ltd 

Global Calcium Pvt Ltd Global Calcium Pvt Ltd 

Hexagon Nutrition Industrial Metal Powders Pvt Ltd 

Mühlenchemie GmbH & Co KG Israel Chemicals Ltd 

P.D. Navkar Jubilant Organosys Ltd 

Piramal Healthcare Piramal Healthcare 

Research Products Company Sri Krishna Pharmaceuticals 

The Wright Group The Wright Group 
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GAIN premix facility offre une procédure simple et efficace: le client passe sa commande 

à travers le site de GPF ce qui déclenche le lancement d’un mini appel d’offres.  

Vue d’ensemble du processus d’une 

commande, du devis à la livraison 

MELANGEURS 

DE PREMIX 

PRODUCTEURS 

DE VITAMINE A 

PRODUCTEURS 

DE VITAMINE B 

PRODUCTEURS 

DE FER 

PRODUCTEURS 

DE IODATE DE 

POTASSIUM 

CLIENTS 

PREMIX 

Fournisseurs de Vitamines et Minéraux 

Crown passe un 

contrat avec les 

mélangeurs  certifiés 

1 
GPF reçoit les devis des 

Mélangeurs et sélectionne 

l’offre la plus compétitive 

pour allouer la commande.  

4 

Crown Agents 

passe un contrat 

avec les 

producteurs 

certifiés, qui 

s’engagent tous à 

ne pas dépasser un 

prix plafond par 

élément 

2 

Le client passe une commande de 

prémix sur le site GAIN premix facility 

3 

Les Mélangeurs se procurent des 

vitamines et minéraux auprès des 

Producteurs certifiés par le GPF 

5 
Le Mélangeur produit et expédie la 

commande de prémix au Client.  

7 

Chaque commande est soumise à 

un test qualité avant d’être livrée.   
6 
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Les trois avantages clés 

GAIN premix facility facilite l’achat de prémix,  offre une aide au 

financement et assure une qualité de prémix certifiée.  

Une qualité 

certifiée 

Des prix 

compétitifs 

Une aide au 

financement 

Les fournisseurs sont sélectionnés à travers un 

procédé rigoureux 

Les échantillons de prémix sont analysés à chaque 

commande 

Regroupement des volumes 

La meilleure offre est retenue 

Phase 1: Paiement à 30 jours pour certains clients 

Phase 2: Formule innovante: financement à travers 

un partenaire financier 

Un procédé 

simple,  

 

bon pour la 

santé publique,  

 

bon pour les 

entreprises 
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GAIN a sélectionné un Responsable Achats et un Responsable Qualité qui gèrent les 

opérations pour le GPF.  

Les rôles et responsabilités du GPF 

Le rôle de GAIN consiste à gérer le GPF et s’assurer que les objectifs sont 

atteints. GAIN fournit un soutient technique et financier continus et tire profit de 

ses projets pour faire connaitre les avantages du GPF.  

Crown Agents est une fondation internationale spécialisée dans le domaine de 

la santé. Elle assure les services achats, finance et logistique pour les 

gouvernements et les acteurs de développement.  

En tant que Responsable Achats pour le GPF, Crown Agents coordonne les 

activités opérationnelles d’achat pour GAIN premix facility. 

Intertek est leader dans le domaine des contrôles quantitatifs et qualitatifs, 

analyses en laboratoire, inspection et certification des cargaisons.  

En tant que Agent de Certification pour le GPF, Intertek conduit des 

analyses sur les échantillons de prémix afin de garantir une qualité certifiée. 

Intertek audite régulièrement les fournisseurs sélectionnés pour assurer la 

conformité des processus de fabrication.   

Organisation Rôle et Vue d’ensemble 
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Depuis le 1er juillet, GAIN premix facility fournit du prémix à prix compétitif et qualité 

certifiée.  

Résultats à ce jour 

8 Producteurs de 
matières 

premières 

8 Mélangeurs 
prémix 

5 Fournisseurs 
qui sont à la fois 
Mélangeurs et 

Producteurs 

Conseils de 
développement donnés 
à 10 fournisseurs  non 

qualifiés 

Environ US$1.2 m de commandes ont été gérées depuis le 

1er juillet, ce qui a permis de fournir un prémix de qualité 

certifiée et à prix compétitif à plus de  

30 millions de personnes. 
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Merci de votre attention.  


