Vers la cr éation d ’une Alliance pour la Fortification des
aliments en Mauritanie appel ée AFAM

Le mercredi ,14.Novembre 2012 a 16h dans le locaux de l’hôtel tfyla, était le
jour d’une cérémonie de clôture d’un atelier de trois jours de travails sur la mise en
place d’une Alliance pour la Fortification des aliments et l’élaboration d’un plans
stratégique pour l’enrichissement des aliments en Mauritanie appelée (AFAM)

Cette cérémonie de clôture a été déroulée sous la présence des représentants de
Ministères de la Santé, du commerce et de L’UNICEF	
  ; d’ont le groupe promoteur de
cette initiative en collaboration avec USAID et Helen Keller.
Le groupe promoteur de cette initiative a indiqué que les carences en micronutriment
(fer, vitamines A, zinc et vitamines du groupe B) ne constituent pas un problème de
santé publique majeur mais également une impactent négative sur le potentiel
humain, économique des populations affectées, rappelant a la fois de différentes
stratégies élaborées et mises en œuvre pour venir à bout du problème des carences
en nutriment avec particulièrement	
  :
- La diversification alimentaire ou promotion d’une alimentation variée
- La supplémentation ou Administration de dose de micronutriments
(supplementation en vitamine A des enfants et des femmes enceintes ou
allaitantes en fer	
  /acide folique)
- La fortification ou enrichissement alimentaire
Au cours de débats et discutions dans cet atelier, les participants de la Société
Civile, du secteur privés et public ont confirmés que la carence en micronutriments
représente une forme dangereuse de malnutrition causée par la consommation
insuffisante de vitamines et de minéraux essentiels et c’est l’un de la plupart de
mortalités et morbidités maternelle et infantile.

Conformément aux données susmentionnées et a l’importance des efforts qui ont été
faits en Mauritanie en vue d’aboutir a l’enrichissement des aliments avec notamment
la conduite d’une étude FRAT sur l’identification des aliment véhicules en 2002 par
L’OMS, la fortification du sel gemme par L’UNICEF, l’élaboration et l’homologation
des normes sur l’ enrichissement de l’huile et de la farine ainsi que la production en
farine enrichie en fer/acide folique/zinc et vitamine B12 par Helen Keller International
grâce aux fonds de OFDA/USAID et avec l’appui de sévices étatiques(commerce
,industrie, santé), la formalisation d’un cadre d’intervention et de

partenariat par la mise en palace d’une alliance et d’un plan stratégique
pour la fortification sera opportunité pour les population en Mauritanie.
Conscient de cette problématique, un décret du Ministère de la santé et des affaires sociale,
du Ministère du commerce de l’artisanal et du tourisme va être délivré au profit de (L’AFAM)
pour servir ce que de droits en terme de réglementation, importation, consommation sur la
base juridique.
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