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Mise à disposition 
d’aliments améliorés

Les Aliments distribués:
La Koba Aina

Le Bo-Salama

Le Bo-Matsiro

La farine de récupération 
nutritionnelle



La Koba Aina

Prix de vente : 100 Ar le sachet de 
35 g 

Composition : Farine de maïs, 
farine de riz, farine de soja, farine 
d’arachide, sucre, sel, complément 
minéral et vitaminique

Recommandation : 
2 sachets/jour de 6 à 9 mois
3 sachets/jour de 9 à 24 mois

Farine infantile de haute densité en énergie et nutriments 
à consommer sous forme de bouillie en complément du lait 
maternel par les enfants de 6 à 24 mois



Complément alimentaire à
rajouter aux plats habituels des 
enfants de 1 à 6 ans

Prix de vente : 100 Ar le sachet 
de 12 g

Le Bo-Salama

Composition : Farine d’arachide, 
sel, complément minéral et 
vitaminique

Recommandation
Mélanger un sachet par jour dans 
les aliments consommés au cours 
de l’un des repas pris par l’enfant



Le Bo-matsiro
Complément alimentaire à rajouter dans le 

plat destiné aux 
Femmes en âge de procréer (15-49 ans)
 Femmes enceintes
 Femmes allaitantes

Composition : farine de soja, sel, 
complément minéral et vitaminique
Recommandation : 1 sachet tous les 

deux jours

 Sera disponible dans les bases de 
nutrition et les épiceries villageoises à
partir du mois d’août 2009



La farine de 
récupération 

nutritionnelle des 
enfants modérément 

malnutris

 Recommandation :
 2 sachets / j our de 6 à

12 mois
 3 sachets / jour de 12 à

24 mois



Mise à disposition d’aliments 
améliorés: le réseau de distribution

Projet Nutrimad

Communes

Fokontany

Komity

Coordinateurs Communaux
(17 pour 14 communes)

Épiciers (au moins 1 pour 
chacun des 290 fokontany

des 14 communes)

Chef 
komity

Chef 
komity

Chef 
komity

Mères



Mise à disposition
d’aliments améliorés

Les quantités distribuées

 La koba Aina

 Le Bo Salama
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Vente de Koba aina

2006 2007 2008 2009

Nombre de sachets 
par mois

Au total d’Août 2006 à mai 2009: 1 158 000 sachets, soit 40,5 tonnes 
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Vente de Bo Salama
Nombre de sachets 
par mois

Au total de mai 2008 à mars 2009: 11 300 sachets, soit 135 kg 


