TANZANIE – MASAVA

En Tanzanie, un projet de MEDA
fait apprécier aux mères la valeur
de l’huile de tournesol enrichie de
vitamine A :
« Je suis la grand-mère de deux
petits-enfants. Je suis ravie de les
voir profiter de l’huile de tournesol

Apporter des solutions commerciales à la pauvreté

enrichie de vitamine A. »
« Ça m’a plu tout simplement! Tout
comme à ma famille. »
Les partenaires de recherche
incluent l’Université de Waterloo, au
Canada, et l’Université d’agriculture
de Sokoine, en Tanzanie.
meda.org | 1.800.665.7026
meda@meda.org

Projet entrepris avec le soutien financier du Centre de
recherches pour le développement international (CRDI),
www.crdi.ca, et du gouvernement du Canada par
l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AMC).
www.international.gc.ca.
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8 enfants sur 10 sont sous-alimentés
1 enfant de moins de 5 ans sur 3 souffre de CVA*
1 femme de 15 à 49 ans sur 3 souffre de CVA
Population : 49,6 millions

• 73 % vivent dans les zones rurales
• 1 sur 3 vit sous le seuil de la pauvreté
• Espérance de vie de 61 ans
*Carence en vitamine A

Contexte
La malnutrition est un problème de
développement critique en Tanzanie.
Les régimes alimentaires ruraux
manquent de micronutriments,
comme la vitamine A, nécessaires au
renforcement immunitaire.
L’enfance est une période critique
pour la santé. La malnutrition fait le
plus de dégâts dans les 1000 premiers
jours de vie. Les répercussions sont
importantes... les enfants souffrant de
malnutrition sont moins susceptibles
d’aller à l’école, gagnent moins au
cours de leur vie et meurent plus tôt.
La carence en micronutriments,
souvent appelée «faim cachée»

ne dépend pas seulement de
l’approvisionnement alimentaire.
Lorsque les prix augmentent, les
familles remplacent les fruits,
légumes et viandes par des denrées
moins chères et plus pauvres en
nutriments. Avoir assez à manger ne
se traduit pas automatiquement par
une bonne santé.

Principale cause de cécité évitable
chez les enfants, celle-ci accroît aussi
le risque de maladie et de décès par
infection.

La vitamine A est essentielle pour
maintenir les muqueuses protégeant
des organes comme les yeux.
Les femmes enceintes et les enfants
sont parmi les plus vulnérables à
la carence en vitamine A (CVA).

Évaluation de MEDA
MEDA (Mennonite Economic
Development Associates) veut
réduire la malnutrition et la carence
en vitamine A en rendant l’huile de
tournesol fortifiée accessible dans
deux régions éloignées du nord de
la Tanzanie : Manyara et Shinyanga.

• En collaborant avec les
transformateurs locaux pour
rendre l’huile de tournesol
fortifiée disponible;

Le projet de promotion de l’huile de
tournesol fortifiée par des coupons
(MASAVA) testera deux technologies
émergentes par les moyens suivants :

• En mesurant l’impact du secteur
privé dans la résolution des
problèmes de santé locaux;

• En étudiant l’impact nutritionnel
et les avantages des huiles
fortifiées;

• En stimulant la demande
d’huile fortifiée au moyen d’un
cybercoupon novateur.
Le projet soutient la campagne
nationale de fortification
alimentaire de la Tanzanie. C’est
une solution locale à un problème
local : le projet utilisera une culture
produite localement, traitée par des
entreprises locales et vendue par les
détaillants locaux pour stimuler la
croissance économique locale.
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Résultat | Budget de 2,5 ans
• Les mères allaitantes de 65 000 jeunes enfants et leurs familles
– soit quelque 400 000 personnes – auront accès à l’huile de
tournesol fortifiée.
• Amélioration de la sécurité alimentaire et réduction de la CVA.
• 4 transformateurs locaux fournissent l’huile fortifiée à 600
détaillants.
• Croissance économique locale grâce à des possibilités d’emploi
pour les agriculteurs et les entrepreneurs.
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