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"Fortifie l'Afrique de l'Ouest": Mémorandum d'Entente entre la Communauté
Economique des Etats d’Afrique de l'Ouest et Helen Keller International
Accord qui marque un jalon dans le renforcement du Mouvement vers
l'Enrichissement des Aliments de base en Afrique de l'Ouest, pour la Lutte
contre la Malnutrition

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - Dakar, Sénégal - le 31 juillet, 2013.
A son dernier jour à Helen Keller International (HKI), et en transition pour la Fondation Bill et
Melinda Gates, Shawn Baker et le Président de la Commission de la CEDEAO, Kadré Désiré
OUEDRAOGO, ont signé le Mémorandum d'Entente en vue de démontrer l'engagement de leurs
institutions à favoriser l'accès durable des populations à des vitamines et des minéraux, à
travers l'enrichissement des aliments en micronutriments dans les 15 pays de l'Afrique de
l'Ouest.
«Je ne peux vous dire combien je suis heureux que l'une de mes dernières signatures, en tant
que membre de l'équipe de HKI, ait été celle apposée sur ce Mémorandum d'Entente entre la
Commission de la CEDEAO et HKI sur l'enrichissement des aliments», a déclaré Shawn K. BAKER,
ancien Vice-président et Directeur Régional pour l' Afrique, ce matin au moment de la remise
du Mémorandum.
Ceci marque un jalon important dans la lutte contre les carences en micronutriments et dans la
mise en œuvre du processus d’enrichissement durable des aliments en Afrique de l'Ouest. Le 31
juillet 2013, Baker est apparu sur l'écran de la télévision d'Africable, la chaîne du continent,
pour discuter de l'importance de cette attente. Il a noté que chaque année, plus de 45% des
enfants meurent en Afrique de l'Ouest à cause des complications liées à la malnutrition et aux
carences en vitamines et en minéraux, qui continuent de faire dérailler les efforts de
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développement. Le Président de la Commission de la CEDEAO a adressé
ses remerciements à HKI et a rassuré que son équipe veillera à la mise en
œuvre effective des termes du Mémorandum d'Entente.
Depuis 2007, Helen Keller International travaille avec l'Organisation Ouest
Africaine de la Santé et la Commission de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en vue d'enrichir l'huile végétale raffinée en vitamine A et
la farine de blé tendre en fer, acide folique, zinc et en d'autres vitamines du groupe B, en
Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'initiative «Fortifier l'Afrique de l'Ouest". Ces efforts ont
été possibles grâce au soutien de l'Agence Américaine pour le Développement International et
d'autres partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, l'Initiative pour les
micronutriments, l'Alliance mondiale pour une meilleure nutrition, Smarter Futures / Initiative
pour l'enrichissement de la farine de blé, BASF, Bioanalyt, DSM, Fondantion Michael et Susan et
le gouvernement de la République de Chine Taiwan, ainsi que l'Association des Industries de la
filière oléagineuse et l’Association des industries meunière de l'UEMOA.
Onze pays ont rendu obligatoire l'enrichissement de la farine de blé, tandis que 10 des 15 pays
de la CEDEAO ont rendu obligatoire l’enrichissement des huiles végétales raffinées en vitamine
A. Ce nouveau Mémorandum d'Entente entre la CEDEAO et HKI vise principalement à
développer un cadre réglementaire harmonisé au niveau des pays de la CEDEAO, pour faciliter
le commerce intra-régional, afin que 70% de la population totale de l'Afrique de l’Ouest aient
un accès continu aux aliments enrichis, avec des niveaux quotidiens requis en micronutriments.
Il contribuera, de manière significative, à la réduction et au contrôle des carences en
micronutriments et au développements socio-économique.

Fondée en 1915 par Helen Keller et George Kessler, la mission d'Helen Keller International (HKI)
est de sauver la vue et la vie des personnes les plus vulnérables et défavorisés.HKI combat les
causes et les conséquences de la cécité et de la malnutrition en établissant des programmes
basés sur des preuves et la recherche dans les domaines de la vue, de la santé et de la nutrition.
Le siège social basé à New York City, les programmes de HKI préviennent la cécité et réduisent
la malnutrition dans 21 pays de l'Afrique et de l'Asie, ainsi qu'aux Etats-Unis.
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