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Recensement  et l’évaluation de la 
qualité nutritionnelle  des aliments de 
complément pour les enfants de 6 a 23 
mois en République Démocratique du 
Congo (RDC)



Intro
L ’importance des premiers aliments

A chaque étape de leur vie, du ventre de leur mère a 
l’adolescence, les enfants ont des besoins nutritionnels ainsi 
que des comportements et des influences alimentaires uniques 
et sont touches de différentes manières par la malnutrition. 

La grande majorité des enfants en bas âge consomment du lait 
maternel, mais ne consomment pas suffisamment d’aliments 
d’origine animale, de fruits des légumineuses ou de légumes et 
leur alimentation repose trop sur les céréales.

De 6 à 23 mois, les enfants ont des besoins nutritionnels par 
kilogramme de poids corporel plus importants qu’a n’importe 
quelle autre période de leur vie, ce qui leur rend 
particulièrement vulnérables aux carences nutritionnelles et au 
ralentissement de croissance.

L’introduction d’aliments complémentaires sains et varies en 
parallèle de l'allaitement contribue non seulement a les 
protéger des maladies et de la mortalité, mais leur permet aussi 
de grandir et de se développer sainement.
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Contexte



L’alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants

Les pratiques alimentaires des nourrissons et des jeunes enfants sont loin d’etre
optimales
• Bien qu’en augmentation l’allaitement maternel exclusive n’est pratiqué par 54% des 

nourrissons
• Si l’introduction des aliments de complément entre 6-8 mois est faite par 82% des 

enfants de cet âge, la quantité, la fréquence et la diversité alimentaire nécessaire pour 
une bonne croissance des enfants entre 6- 23 mois ne sont pas pratiqués que sur des 
très faibles pourcentages d’enfants

MICS 2018



L’alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants

• Les enfants doivent manger fréquemment tout au long de la 
journée pour répondre à leurs besoins énergétiques, mais en 
RDC, 34% des enfants âgés de 6 à 23 mois ne sont pas nourris 
avec le nombre minimum de repas par jour. 

• Une alimentation variée ou diversifiée permet de garantir 
que les enfants consomment tous les nutriments essentiels 
demandés pour leur croissance, mais moins d’un enfants sur 
six (15%) des nourrissons et des jeunes enfants congolais 
suivent un régime avec la variété minimale recommandée 
d'aliments (aliments provenant d'au moins quatre groupes 
alimentaires). 

• Fait alarmant, seulement 1 enfant sur 12 âgé de 6 à 23 mois 
reçoit un minimum régime alimentaire acceptable, qui fait 
référence à la fois au nombre minimum de repas et diversité 
alimentaire minimale.

• L'introduction tardive d'aliments solides, semi-solides ou 
mous constitue une menace pour la croissance et le 
développement; cela est inquiétant car environ un cinquième 
des nourrissons congolais de 6 à 8 mois ne mangent pas 
encore d'aliments solides.



Objectifs 
étude



Etude- recensement et l’évaluation de la 
qualité nutritionnelle des aliments de 
complément pour les jeunes enfants 

En parallèle à la publication de l’UNICEF sur l’ Etat
des enfants dans le monde de 2019 « Enfants,
Nourriture et Nutrition », l’étude a été mené de
juillet en octobre 2019 avec appui technique et
financière de l’UNICEF avec objectives:

1. Recenser des recettes traditionnelles d’aliments 
de complément couramment utilisées et des 
farines d’aliments de complément locaux 
existants par région culturelle en RDC.

2. Evaluer la valeur nutritionnelle de ces recettes 
locales 

3. Proposer au moins cinq recettes améliorées 
d’aliments de complément traditionnels dans 
chaque région culturelle

4. Proposer des actions pour la vulgarisation des 
recettes d’aliments de complément locales 
enrichies/améliorées proposées;



Méthodologie



Démarche méthodologique

Le pays a été découpé en quatre régions (critère 
linguistique)

• Kikongo, 
• Lingala, 
• Tshiluba
• Swahili

3 provinces par 
région socio 
culturelle ont 
été retenues                                  

*Dans chaque 
provinces, trois sites 
ont été choisis suivant 
certains critères 
pertinents en rapport 
avec la thématique: 
(ethnicité, milieu de 
résidence, écologie, 
accessibilité et 
existences des recettes 
(NAC)



Revue documentaire

bibliothèques 
de 
l’administration 
publique, 
d’enseignement 
supérieur et 
universitaire, 
d’entreprises, 
etc.

Recherches en 
ligne et les 
bibliothèques 

l’équipe clé et 
les 
superviseurs 
de terrain ont 
effectué des 
recherches 
documentaires  
sur la 
thématique de 
l’étude

Pendant la 
collecte des 
données sur 
terrain

De manière 
générale,  pas 
beaucoup de 

travaux à part les  
travaux des 

étudiants  (travaux 
de fin de cycle et 

mémoires)  
trouvés dans les 

ISTM et 
Universités 



Chronogramme

▪Collecte et triangulation de données
✓Ateliers de concertation au 
démarrage (chef  lieu de Province  
regroupant les acteurs clés)
✓Interviews semi-structurées avec 
les informateurs clés 
✓Focus group: les mères, les gardiens 
d’enfants, les relais communautaires  
ainsi que les pères d’enfants 6-23 
mois 
✓Revue documentaire
✓ Observations
✓ Etude du marché (mesurer le 
niveau d’accès aux aliments)

Juillet 2019
Aout-Septembre 2019

Sélection des 

recettes a 

améliorer

Prélèvement 

échantillons 

des recettes 

Collecte de 

données

triangulation 

de données

Validation

et 

vulgarisation

Résultats

Processus

Temps 

estimé

Activités

Octobre 2019

▪Prélèvements des 
échantillons des 
recettes 
« consensus »
✓ Ateliers de test 
d’acceptabilités 
des recettes 
améliorées par 
région socio 
culturelle
✓ Ateliers de 
restitution des 
résultats dans 
chaque province 
enquêtée

Analyse et 

amélioration 

des recettes 

Tests 

d’acceptabilité



Collecte de données

Prélevés lors des démonstrations culinaires 
faites avec les mères et gardiens d’enfants 
sélectionnés lors des focus groups. 

Prélèvement

Au total 89% sites prévus et atteints (4 sites 
remplacés) ; 180 focus groups  réalisés ; 86 
Interview semi structurés  et 36 marchés visités 

122 échantillons prélèvés

Ces échantillons de recettes étaient 
préalablement pesés et étiquetés, puis 
disposés, dans des glacières (boites 
isothermes) appropriées pour acheminement 
au laboratoire d’analyse à Kinshasa

Etiquetage et 
renseignement sur les 
ingrédients (y compris 

quantité)



Echantillons – 122 recettes

45
37

40

6 à 8 mois 9 à 11 mois 12 à 23 mois

Recette par tranche d’âge

Ingrédients des recettes



Echantillons – 122 recettes

Adéquation des recettes

• Les ingrédients plus fréquemment rencontrés sont le maïs,
le manioc, l’arachide, le poisson, la chenille, le soja, la
pomme de terre, la banane plantain, l’huile, le sucre…

• La plupart des aliments de base comme le maïs et le
manioc sont disponibles tandis que les aliments d’origine
protéique comme le poisson sont peu accessibles, surtout
dans la région Tshiluba

• Les bouillies sont introduites très tôt et pratiquement à
une année les enfants sont au plat familial

• Absence de diversité dans la composition des recettes (4
étoiles presque pas rencontrés)

• Les bouillies fabrication «maison» dominent par rapport
aux aliments manufacturés importés ou locales



Recettes a 
améliorer



Critère de sélection des recettes à 
améliorer

Les  recettes sélectionnées sont celles qui approchaient les 
normes OMS/FAO et  qui répondaient  aux éléments  ci 
dessous

• La teneur en nutriments selon les normes

• Les recommandations sur l’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant respectant une alimentation à « 4 étoiles »

• La présence de céréales et légumineuses, pour avoir une 
composition équilibrée

• La disponibilité des aliments dans la région linguistique 

• La tranche d’âge de consommateurs des aliments
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Normes Normes FAO/OMS,2006
Apports nutritionnels 

recommandés[1]

Humidité 80

Lipide 8 6 a 10

Protéine 15 10 a 15

Glucide 68 55 a 60

Cendres 2,9

Densité énergétique 400 360-440
[1] Prof PhakaMbumba: Nutrition pour tous, éd MédiasPaul, 2003.



Critère de sélection des recettes à 
améliorer

Quantités d’énergies de l’enfant a par tranche d’âge
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Groupe d’Enfants
Enfants de 6-8 

mois
Enfants de 9-11 

mois
Enfants de 12-23 

mois

Besoins énergétiques 615 686 894

Apport moyen  du lait 
maternel

413 379 346

Apport moyen des 
aliments de complément

200 300 550

Analyses biochimiques  
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Les analyses biochimiques réalisées par le Laboratoire d’Analyse, 
de Recherche sur l’Alimentaire et la Nutrition(LARAN) de la  
Faculté des Sciences de L’Université de Kinshasa

Les principaux éléments de l’analyse ont porté sur la 
détermination de la teneur en: acides gras, eau et matières 
volatiles , matières grasses , protéines brutes et fibres alimentaires 

Trois essais ont été effectués pour chaque échantillon afin 
d’obtenir les valeurs moyennes, avec les écarts types, pour les 5 
principaux éléments



Valeurs nutritives des recettes 
recensées

• Densité énergétique 81,1% des recettes ont atteint la 

norme OMS de 400 Kcal 

• Protéines:  28,9% ont atteint la norme OMS de 15 

grammes 

• Glucides : 61,2% ont atteint la norme OMS de 68 

grammes

• Lipides : 71,3% ont atteint la norme OMS d’apports de 8 

grammes 

• Fibres : 31,4% ont atteint la norme OMS d’apports de 5 

grammes
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les normes OMS/FAO



Echantillons – 122 recettes

Adéquation des recettes

• 80 % des recettes identifiées ont une densité énergétique
supérieure ou égale à la norme de 400 Kcal

• Les recettes sont pauvres en protéines (seulement 1
recette sur 3 est conforme à la norme) et en fibres
(seulement 31% de recettes conformes à la norme)

• les recettes identifiées ont une teneur élevée en lipides et
une teneur moyenne en glucides

Satisfaction des normes par région socio culturelle/linguistique
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Lingala Kikongo Tshiluba Swahili

la majorité des recettes données aux enfants de 6 à 23 mois en RDC, ont 
une densité énergétique relativement suffisante et riches en lipides ; 
mais elles sont pauvres surtout en protéines et en fibres.



Echantillons – 122 recettes

Satisfaction des normes par région socio culturelle/linguistique

83.3

3065.5

65.7

13.3Kikongo

Les recettes dans la région Kikongo sont pauvres en fibres

Les recettes de la région Lingala sont pauvres en glucide

82.8

41.9

34.5

82.9

37.8

Lingala
Densité
énergétique

Proteine

Glucide

Lipide

Fibre



Echantillons – 122 recettes
Satisfaction des normes par région socio culturelle/linguistique

Les recettes dans la région 
Swahili sont pauvres en 
protéine, densité énergétique et 
glucide

72.2

24.247.9

24.8

34.5

Swahili

86.7

2073.3

83.3

40

Tshiluba

Densité
énergétique

Proteine

Glucide

Lipide

Fibre

Les aliments de la région Luba
sont pauvres en protéine 



Recettes couramment 
utilisées



Recettes couramment utilisées

Enfants 6-8 mois

• Bouillie de biscuit
• Bouillie ya muhindi
• Bouillie ya biscuit Ovi
• Bouillie ya muhongo
• Bouiilie ya sorgho na blé
• Bouillie ya masoso
• Bouillie ya masoso na

elésine
• Bouillie ya biscuit creneca
• Bouillie ya bitika
• Bouillie ya soja na bunga

ya bitika
• Bouillie ya bitika
• Tshita hitahi
• Bouillie de manioc à l’huile

de palme
• Bouillie de manioc
• Thé au pain
• Bouillie de soja
• Bouiile de maïs
• Bouillie de maïs et manioc

Enfants 9-11 mois

• Bouillie ya pomme de 
terre

• Bouillie ya masoso
• Bouillie ya sorgho na

bitika na lait cowbell
• Bouillie ya bitika na

maziwa
• Bouillie de maïs à la 

mwambe
• Bouillie de maïs à 

l’huile de palme
• Bouillie de farine de 

manioc avec l’huile de 
palme

• Bouillie de manioc à 
l’huile

• Fufu au legumes
• Bouillie demaïs



Recettes couramment utilisées

Enfants 12-23 mois

• Supu ya poireau
• Supu ya poireau na aubergine
• Supu ya mafuta ya ngazi
• Supu ya samaki ya mayi
• Bugali na ndakala
• Bouillie ya masoso
• Bouillie ya ndjelu na kalanga
• Bouillie ya sorgho na bitika
• Bouillie ya masoso ne blé
• Bouillie ya soya na sorgho
• Bishimbo na bijumba
• Bugali na sombe
• Samaki na bunga ya muhongo
• Bouillie maïs manioc au  busu
• Fufu à base de maïs
• Fufu au matembele
• Riz au sucre
• Riz au poisson
• Riz aux légumes
• Fufu aux légumes

Enfants 6-23 mois

• Mukubi na muhongo
• Masoso



Interdits alimentaires



Interdits alimentaires

KiKongo

• Les aliments d’origine animal constituent des interdits 
alimentaires dans les régions socio culturelles

• Les œufs sont interdits dans toutes les regions pour les jeunes 
enfants par des croyance des parents ou des gardiens d’enfant 
(convulsions, ne pas parler…)

• viande de  chat, la grenouille, les chenilles, le chien, 
la tortue, le porc, serpent

• petits poissons (kolokolo), petit oiseau (kanzunji),
• oiseaux

Lingala

• viande de chien, chat, serpert, tortue
• poisson LiKoko, les poissons makoko, mbongo, 

anguille, le « nina » ou  poisson électrique"

Swahili

• viande de serpent, mouton, chat, souris, bœuf, 
canard, provenant de forêts

• libobu



Amélioration 
des recettes



Amélioration des recettes, démarche

L’amélioration a été base sur la démarche suivante 

✓ Apparence
✓ Consistance 
✓ Odeur
✓ Gout

Critères du test

6 ateliers réalisés 
dans chaque 
Région socio 
culturelle:   
✓Lingala :  à 
Kinshasa et   
Gemena, 

✓Swahili : à 
Goma
✓Kikongo: à 
Matadi

✓Tshiluba : à 
Mbuji Mayi 

Test 
d’acceptabilité 

▪Pour chaque 
recette, les 
ingrédients, les 
quantités, les 
étapes de 
préparation et le 
mode de 
préparation ont été 
présentées

▪Après préparation, 
il y a eu  
dégustation par les 
mères et leurs 
enfants

Mode 
préparatoire



Amélioration des recettes, démarche

A l’issu des tests d’acceptabilité et des missions de 
restitution  des résultats dans les chefs lieux des provinces  

• Vingt un (21) recettes à valeur énergétique et
protéique relativement élevées, répondant aux critères
optimaux fixés, notamment le coût et la disponibilité,
ont été sélectionnés à raison de 5-6 par région
socioculturelle pour être soumis à une amélioration de
la valeur nutritive

• L’attention était de ne pas imposer de nouvelles
recettes, mais de s’insérer dans ce que les mères font
déjà assez bien

Province
Nbre de 

participants
Apparence

%
Consistance

%
Odeur

%
Gout

%
Moyenne %

Kinshasa 15 100 96 99 85 95

Gemena 15 100 100 97 91 97

Goma 22 90 78 97 84 87

Matadi 15 97 78 97 84 89

Mbuji Mayi 15 83 80 76 76 79

Total 82 94 86 93 84 89



Recettes locales 
améliorées



Description générale  des recettes 
améliorées

• Types des recettes

Parmi les recettes améliorées; 24% sont composées du 
plat familial et 76% composées des bouillies pour les 
enfants de 6 a 23 mois.

• Couts

Le cout des recettes améliorées varie de  450FC à 700FC

Bouillies
76%

Plat 
familial

24%



Recommandations sur l’alimentation de 
complément chez les jeunes enfants (OMS)

Âge Texture Fréquence
Quantité à chaque 
repas

De 6 mois à
8 mois

Commencer avec 
des bouillies 
épaisses ou des 
aliments réduits en 
bouillie.Continuer 
avec de la 
nourriture familiale 
en purée

2 fois par jour et 
tétées fréquentes 2 
encas peuvent être 
proposés à la 
demande

2 à 3 cuillers à 
soupe pour 
commencer 
Augmenter 
régulièrement 
jusqu'à 2/3 d'une 
tasse de 250 ml à 
chaque repas

9-11 mois

Aliments hachés ou 
réduits en purée, 
aliments que 
l'enfant peut saisir

3 à 4 repas plus des 
tétées Plus 1 à 2 
encas à la demande

1/2 bol de 250 ml

12-23 mois

Nourriture 
familiale, coupée 
menu, hachée ou 
réduite en purée si 
nécessaire

3 à 4 repas plus 2 
encas à la demande 
entre les repas plus 
les tétées

3/4 ou un bol 
entier 
de 250 ml



Plat familiale amélioré

• Ingrédients/aliments plus utilisés
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Bouillie améliorée

• Ingrédients/aliments plus utilisés
Le mais est l’ingrédient le plus utilisé suivi de  l’arachide, et le 
soya 
Les fruits ont été proposés  comme collation ou à ajouter 
directement dans les bouillies

16
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6 6
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2

1 1 1 1 1 1



Recettes améliorées avec cout par 
région

• Kwango, Kwilu, Bas Congo

• 5 recettes
– 4 bouilles

– 1 plat familial

Région Kikongo



1. Bouillie de millet aux arachides

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 500

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 401.9

Protéines 14.3

Lipides 10.6

Glucides 56.1

Fibres 2.8

Ingrédients
• Farine de millet : 3,5 c à s
• Farine de chenilles : 1,5 c à s
• Pâte d’arachide (mwambe) : 1 c à s
• Papaye ou autre fruit : 2 portions
• Sucre : 1 c à S
• Eau 1,5 verre (bambou)

Elaboration et conservation
- Verser 1 verre d’eau froide dans la marmite

- Mettre sur le feu

- Ajouter une cuillerée à soupe d’arachide en pâte

- Délayer la poudre d’arachide

- Laisser bouillir 3 à 5 minutes

- Verser 1,5 verre d’eau froide dans 1 petit bol puis y délayer la farine de millet et 

la poudre de chenilles

- Ajouter ce mélange dans la préparation sur le feu tout en remuant pour éviter 

les grumeaux 

- Puis, laisser cuire pendant ± 15 minutes

- Faire descendre la casserole du feu

- Prélever la quantité de bouillie que le bébé doit consommer dans une assiette 

propre, puis ajouter une cuillerée et demie du sucre de table

- Servir la bouillie tiède au bébé 

- Donner les fruits sous forme de purée ou de jus immédiatement ou après, 

comme collation

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant aprox 3 h. Garder le reste 

de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter l’humidité et la contamination

Kikongo



2. Bouillie de mais

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 500

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 408.9

Protéines 14.7

Lipides 10.8

Glucides 56.1

Fibres 1.8

Ingrédients
• Farine de maïs : 3 c à s
• Pâte  d’arachide : 1,5 c à s 
• Farine de chenilles : 1,5 c à s
• Banane: 1 portion
• Sucre : 1 c à s
• Eau : 1,5 verre

Elaboration et conservation
- Verser 1 verre d’eau froide dans la marmite

- Mettre sur le feu

- Ajouter une cuillerée et demie à soupe d’arachide en pâte

- Délayer la pâte d’arachide

- Laisser bouillir 3 à 5 minutes

- Verser 1,5 verre d’eau froide dans 1 petit bol puis y délayer la farine de maïs et 

la poudre de chenilles

- Ajouter ce mélange dans la préparation sur le feu tout en remuant pour éviter 

les grumeaux

- Laisser cuire pendant ± 15 minutes

- Descendre la casserole du feu, puis prélever la quantité de bouillie que le bébé 

doit consommer dans une assiette propre 

- Puis ajouter du sucre (une cuillerée à soupe)

- Donner les fruits sous forme de la purée ou du jus immédiatement ou après 

comme collation

- Servir au bébé la bouillie tiède

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter l’humidité et la 

contamination

Kikongo



3. Fufu mais-manioc avec feuilles de 
manioc aux chenilles

Type Plat familiale amélioré Cout (FC) 450

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 365,6

Protéines 10.5

Lipides 9.9

Glucides 58.2

Fibres 1.8

Ingrédients

• Farine de manioc

• Farine de maïs

• Chenilles

• Feuille de manioc

• Huile de palme

• Eau : 1,5 verre

Elaboration et conservation

- Préparer le fufu maïs, manioc comme habituellement

- Faire cuire le pondu et ajouter de l’huile de palme ± 10 minutes avant de 

faire descendre du feu

- Mélanger les chenilles au pondu ou les préparer à part

- Prélever les quantités à donner à l’enfant (fufu, pondu, et les chenilles)

- Ecraser finement le pondu et les chenilles avant de donner à l’enfant

- Donner à l’enfant avec de petites portions de fufu

- A conserver dans la casserole endéans 9 heures

Kikongo



4. Bouillie de mais au soja et lait

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 600

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 388.4

Protéines 13.7

Lipides 10.4

Glucides 57.2

Fibres 1.6

Ingrédients

• Farine de maïs : 3,5 c à s

• Farine de soja : 1,5 c à s

• Lait en poudre : 1 c à s

• Sucre : 1,5 c à s

• Papaye ; 1 portion

• Eau : 2 verres

Elaboration et conservation

- Mélanger les 2 farines dans l’eau 

- Faire bouillir le mélange jusqu’à la cuisson (± 15 minutes)

- Retirer du feu et ajouter du lait en poudre et du sucre, bien remuer 

pour obtenir une bouillie homogène

- Servir la bouillie au bébé quand c’est encore tiède

- Donner le fruit en collation sous forme de purée ou jus

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Kikongo



5. Bouillie de manioc à la poudre 
d’arachide

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 500

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 362.6

Protéines 10

Lipides 9.9

Glucides 56.6

Fibres 1.1

Ingrédients

• Manioc : 3, c à s

• Pâte d’arachide : 2 c à s 

• Poisson fumé  (poudre) : 1 c à c

• Sucre : 1,5 c à s

• Banane : 1 portion

• Eau : 2 verres

Elaboration et conservation

- Mélanger la farine de manioc et la poudre de poisson fumé

- Délayer le mélange dans un verre d’eau froide

- Verser le contenu dans la casserole contenant 1 verre d’eau bouillante

- Ajouter la pâte d’arachide en remuant 

- Cuire pendant ± 15 minutes

- Retirer du feu et verser dans l’assiette la bouillie tiède

- Ecraser la banane à l’aide d’une fourchette et y verser la bouillie en 

mélangeant convenablement

- Ajouter le sucre

- Servir la bouillie à l’enfant 

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Kikongo



Recettes améliorées avec cout par 
région

• Nord Ubangui, Sud Ubangui

Mongala, Equateur, Tshuappa

Mai ndombe

• 5 recettes
– 5 bouilles

Région Lingala



6. Bouillie de mais à l’arachide

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 600

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 405.3

Protéines 14.8

Lipides 8.8

Glucides 56.9

Fibres 3.8

Ingrédients

• Farine de maïs : 3 c à s

• Pâte d’arachide grillée : 1 c à s

• Lait en poudre : 1 c à c

• banane ou autre fruit : 1 tartine

• Sucre : 1 c à s

• L’eau : 2 verres

Elaboration et conservation

- Faire bouillir 1 verre d’eau dans 1 petite marmite et la pâte d’arachide 

grillée

- Délayer la farine de maïs dans 1 verre d’eau froide

- Verser ce mélange dans de l’eau bouillante tout en tournant sans cesse

- Laisser cuire pendant ± 15 minutes

- Ecraser une portion de bananes dans une assiette propre et ajouter la 

bouillie puis mélanger

- Servir à l’enfant lorsque c’est tiède

-

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

-

Lingala



7. Bouillie de mais au soja et à 
l’arachide

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 500

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 373.8

Protéines 14.4

Lipides 8.3

Glucides 56.6

Fibres 1.8

Ingrédients

• Farine de maïs : 3 c à s

• Farine de soja : 1,5 c à s

• Lait en poudre : 1 c à c

• Banane ou autre fruit : 1 tartine

• Sucre : 1 c à s

• L’eau : 2 verres

Elaboration et conservation

- Verser 1 verre d’eau froide dans une petite marmite et mettre sur le feu

- Mélanger ensemble la farine de maïs, soja et la poudre d’arachide dans 

1 verre d’eau 

- Cuire pendant ± 15 minutes

- Retirer la marmite du feu et prélever la quantité à servir au bébé

- Ajouter du lait en poudre et du sucre

- Ecraser une portion de banane à la fourchette

- Bien mélanger la bouillie et la purée de banane

- Servir à l’enfant en guise de collation

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Lingala



8. Pain au lait

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 500

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 471

Protéines 11.2

Lipides 8.1

Glucides 57.1

Fibres 1.8

Ingrédients

• Pain : 1 

• Lait en poudre : 2 c à s

• Papaye ou autre fruit : 1 portion

• Sucre : 2 c à c

• Eau : 2 verres

Elaboration et conservation

- Faire bouillir 2 verres d’eau dans une petite marmite

- Faire descendre la marmite du feu, Verser la quantité d’eau dans une 

tasse propre

- Ajouter du lait en poudre et du sucre 

- Ajouter du pain, bien l’écraser 

- Servir au bébé

- Donner sous forme de collation une tranche ou autre  fruit en purée

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Lingala



9. Bouillie de mais à l’arachide et 
poisson fumé

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 500

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 387.3

Protéines 11.9

Lipides 9.9

Glucides 54.1

Fibres 1.7

Ingrédients

• Farine de maïs : 3 c à s

• Farine de manioc : 1,5 c à s

• Pâte d’arachide : 1 c à s

• Poudre de poisson fumé : 1 c à c

• Banane fruit : 2 portions

• Sucre : 1 c à c

• Eau : 2 verres

Elaboration et conservation

- Faire bouillir 1 verre d’eau

- Mélanger maïs, arachide et soja

- Verser dans l’eau bouillante ce mélange

- Faire cuire en tournant sans cesse

- Laisser cuire ± 15 minutes

- Ecraser une portion de banane fruit dans une assiette propre et y verser 

la quantité de bouillie que le bébé doit consommer. Bien mélanger

- Servir à l’enfant quand c’est tiède

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Lingala



10. Bouillie de mais aux chenilles

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 550

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 420

Protéines 14.5

Lipides 11

Glucides 56.8

Fibres 2.1

Ingrédients

• Farine de maïs : 3,5 c à s

• Pâte d’arachide grillée dépelluculée : 1,5 c à s

• Poudre de chenilles : 1 c à c

• Banane douce ou autre fruit : 1 portion

• Sucre : 1 c à c

• Eau : ± 2 verres

• Farine de Blé : 1 c à s 

Elaboration et conservation

- Faire chauffer 1 verre d’eau 

- Mélanger dans 1 verre d’eau le maïs, la pâte d’arachide et la poudre de 

chenilles

- Verser dans l’eau bouillante tout en tournant pour éviter les grumeaux

- Faire cuire pendant ± 15 minutes

- Ecraser une portion de bananeou autre fruit et y ajouter la portion dans 

la bouillie à servir à l’enfant

- Bien le mélanger

- Servir au bébé lorsque c’est tiède

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Lingala



Recettes améliorées avec cout par 
région

• Bas Uele, Haut Uele, Ituri, Tshoppo

Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema

Tanganyika, Haut Katanga

Haut Lomami,Lualaba

• 5 recettes
– 4 bouilles

– 1 plat familiale

Région Swahili



11. Bouillie de sorgho, soja au lait de 
vache

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 500

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 402.4

Protéines 10

Lipides 10.2

Glucides 58.2

Fibres 4.4

Ingrédients

• Farine de sorgho : 3 c à s

• Farine de banane douce

• Farine de soja : 1 c à s

• Lait de vache frais : 2 c à c

• Papaye ou autre fruit : 1 tartine

• Sucre : 1 c à c

• Eau : ± 2 verres

Elaboration et conservation
- Faire chauffer 1 verre d’eau dans une marmite

- Mélanger dans 1 verre d’eau froide la farine de sorgho, soja et banane douce

- Verser dans la marmite sur le feu, tout en tournant

- Ajouter le lait de vache frais, laisser cuire ±20 minutes

- Retirer la bouillie du feu

- Verser la portion destinée à l’enfant dans une assiette propre

- Ajouter du sucre

- Servir au bébé la bouillie tiède

- Donner sous forme de purée ou du jus les fruits en guise de collation

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter l’humidité et 

la contamination

Swahili



12. Bouillie de farine de banane 
plantain au lait

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 500

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 360

Protéines 10.4

Lipides 13.3

Glucides 57.9

Fibres 1.1

Ingrédients

• Farine de Banane plantain : 1 c à s bombée

• Farine de blé : 2 c à s bombée

• Farine de soja grillé : 1 c à s ½ bombée

• Lait en poudre : 2 c à c bombée

• Papaye ou autre fruit : 2portions Sucre : 1 c à s bombée

Elaboration et conservation

- Faire chauffer 1 verre d’eau dans une petite marmite

- Mélanger dans 1 verre d’eau la farine de blé, soja et banane plantain

- Verser dans l’eau chaude et faire cuire ± 15 minutes

- Prélever la quantité à servir à l’enfant et ajouter le lait en poudre et le 

sucre. Bien mélanger et servir la bouillie tiède à l’enfant

- Donner le fruit sous forme de purée ou jus, en guise de collation

-

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Swahili



13. Bouillie de farine de sorgho à 
l’arachide

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 400

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 419.5

Protéines 10.7

Lipides 11

Glucides 60

Fibres 4.3

Ingrédients

• Farine de sorgho : 1 c à s

• Poudre d’arachide : 2 c à s

• Lait : 1 c à s

• Papaye ou autres fruits : 1 tartine

• Sucre : 1 c à c

Elaboration et conservation

- Faire chauffer 1verre d’eau 

- Mélanger la farine de sorgho et la poudre d’arachide dans 1 verre 

d’eau

- Verser dans la marmite sur le feu et faire cuire ± 15 minutes

- Verser la portion de la bouillie destinée à servir le bébé dans une 

assiette

- Ajouter du lait et du sucre. Bien mélanger

- Donner le fruit sous forme de purée ou jus en guise de collation.

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Swahili



14. Bouillie de mais, soja, sorgho 
(masoso) au poisson

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 700

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 400

Protéines 14.8

Lipides 9.1

Glucides 59.7

Fibres 3.1

Ingrédients

• Farine de sorgho : 1 c à s bombée et ½

• Farine de maïs : 1 c à s bombée et ½

• Farine de soja : 1 c à s bombée et ½

• Poudre de poisson fumé : 1 c à s bombée et ½

• Papaye : 1 tranche

• Sucre :

• Eau : 2 verres

Elaboration et conservation

- Faire bouillir 1 verre d’eau dans une petite marmite 

- Mélanger les 4 farines : sorgho, maïs, soja et la poudre de poisson fumé. 

Bien malaxer pour que le mélange soit lisse

- Faire cuire pendant ± 15 minutes

- Retirer du feu et verser la quantité destinée à nourrir le bébé dans une 

assiette propre

- Ajouter du sucre

- Donner comme collation les fruits en purée ou jus

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Swahili



15. Poisson frais au foufou de manioc 

Type Plat familiale Cout (FC) 450

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 401.4

Protéines 10.7

Lipides 8.3

Glucides 57.3

Fibres 1.3

Ingrédients

• Farine de Manioc

• Pâte d’arachide dépelluculée

• Poisson frais

• Tomate

• Huile de palme

• Eau

Elaboration et conservation

- Préparer le fufu de manioc comme d’habitude

- Préparer le poisson frais à la sauce d’arachide comme d’habitude

- Prélever une portion de poisson et écraser avant de donner à l’enfant

- Donner à l’enfant avec de petites portions de fufu

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Swahili



Recettes améliorées avec cout par 
région

• Lomami, Sankuru

Kasai Oriental , Kasai Central

Kasai

• 6 recettes
– 4 bouilles

– 2 plat familiale

Région Tshiluba



16. Bouillie de manioc a l’arachide et 
aux fretins

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 450

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 394.3

Protéines 13.3

Lipides 10.5

Glucides 54.2

Fibres 1

Ingrédients

• Farine de manioc : 1,5 c à s

• Pâte d’arachide : 1 c à s

• Farine de riz : 2 c à s

• Poudre de poisson fretins : 1,5 c à s

• Banane douce : 1 portion

• Sucre de table : 1 c à s

• Eau : ± 2 verres

Elaboration et conservation
- Faire chauffer 1 verre d’eau dans une marmite

- Mélanger dans 1 verre d’eau froide 4 farines : manioc, arachides, riz et fretins

- Verser le mélange dans la marmite d’eau bouillante et faire cuire ± 15 minutes

- Retirer du feu et verser la quantité destinée à nourrir l’enfant dans une 

assiette propre

- Ecraser une portion de banane fruit, ajouter la quantité de bouillie destinée à 

l’enfant 

- Bien le mélanger en y ajoutant du sucre

- Servir au bébé quand c’est tiède 

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter l’humidité et 

la contamination

Tshiluba



17. Feuilles de manioc enrichies au 
foufou mais et manioc

Type Plat familiale Cout (FC) 450

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 360.7

Protéines 9.9

Lipides 14.5

Glucides 45.9

Fibres 1.3

Ingrédients

• Feuilles  de manioc 

• Viande 

• Farine maïs 

• Farine manioc 

• Pâte d’arachide non grillé

Elaboration et conservation

- Préparer  le foufou maïs, manioc et la viande ainsi que les feuilles de 

manioc avec la pâte d’arachide, comme d’habitude

- Bien écraser la viande avant de donner au bébé

- Donner à l’enfant avec de petites portions de foufou 

- Donner la papaye ou autre fruit comme collation

- A conserver dans la casserole endéans 9 heures

Tshiluba



18. Bouillie de mais et de soja au 
poisson

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 500

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 388.5

Protéines 15.9

Lipides 9.1

Glucides 58.1

Fibres 1.4

Ingrédients

• Farine de maïs : 3.5 c à s

• Farine de soja : 1 c à s

• Poudre de poisson fumé ou poudre de fretin: 1 c à s

• Avocat ou autre fruit : 1 portion

• Sucre : 1 c à c

• Eau : ± 2 verres

Elaboration et conservation

- Faire bouillir 1 verre d’eau

- Mélanger les 3 farines : maïs, soja et poissons fumés ou fretins dans 1 

verre d’eau froide

- Faire cuire pendant ± 15 minutes

- Retirer du feu

- Ecraser une portion d’avocat à l’aide d’une fourchette

- Verser la quantité de bouillie destinée au bébé, bien mélanger

- Ajouter du sucre et servir l’enfant

- Placer la bouillie dans une casserole propre pendant ± 3 heures

- Garder le reste de la farine dans un bocal bien fermé pour éviter 

l’humidité et la contamination

Tshiluba



19. Poisson fretin, oseille (buse) au 
foufou mais, manioc 

Type Plat familiale Cout (FC) 500

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 366.3

Protéines 12.4

Lipides 11.7

Glucides 55

Fibres 0.9

Ingrédients

• Farine de maïs 

• Farine de manioc 

• Pâte d’arachide 

• Poisson fretins 

• Huile de palme 

• Oseille (buse ou ngayi ngayi) 

Elaboration et conservation

- Préparer comme d’habitude feuilles de manioc, poisson et riz

- Bien écraser le tout avant de servir au bébé

- Servir aussi comme collation une banane ou un autre fruit

- A conserver dans la casserole endéans 9 heures

Tshiluba



20. Riz au feuilles de manioc et 
poisson

Type Plat familiale Cout (FC) 700

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 400,9

Protéines 14.8

Lipides 10.1

Glucides 55.8

Fibres 0.5

Ingrédients

• Farine de riz 

• Feuilles de manioc 

• Poisson séché 

• Banane ou autre fruit 

• Huile de palme 

• Sel 

Elaboration et conservation

- Préparer comme d’habitude feuilles de manioc, poisson et riz

- Bien écraser le tout avant de servir au bébé

- Servir aussi comme collation une banane ou un autre fruit

- A conserver dans la casserole endéans 9 heures

Tshiluba



21. Bouillie de mais aux chenilles

Type Bouillie améliorée Cout (FC) 700

Valeur nutritionnelle (100gr)

Densité énergie (Kcal) 379.7

Protéines 11.59

Lipides 9.04

Glucides 57.2

Fibres 0.88

Ingrédients

• Farine de maïs

• Farine de soja

• Poudre de chenille

• Banane ou autres fruit

• Huile de palme

• Sel

Elaboration et conservation

- Faire bouillir 1 verre d’eau

- Mélanger les 3 farines : maïs, soja et chenille dans 1 verre d’eau 

froide

- Faire cuire pendant ± 15 minutes

- Retirer du feu

- Verser la quantité de bouillie destinée à l’enfant, ajouter l’huile de 

palme puis mélanger

- Ajouter du sucre et servir le bébé  

- Ecraser une portion de banane fruit à l’aide d’une fourchette

- Et donner à l’enfant en guise de collation

- A conserver dans la casserole endéans 9 heures

Tshiluba



Recettes améliorées. Précaution de 
traitement

• Traitements des arachides
Après le décorticage, sélectionner les graines propres et 
non pourries. Griller, puis pelliculer (séparer la graine de sa 
membrane cellulosique), ensuite, moudre.

• Traitement des graines de soja
Après l’achat de graines, commencer par trier les mauvaises 
graines et les débris des végétaux. Torréfier, c’est-à-dire 
passer les graines sur une grille jusqu’à un degré optimal de 
cuisson. Dépelliculer les graines et, ensuite, moudre.

• Pour les chenilles
Commencer par trier les chenilles tel qu’achetées. Passer à 
la grille pendant 5 ou 10 minutes. Piler dans un mortier 
propre et tamiser pour avoir la poudre ou farine de 
chenilles.

• Pour le poisson fumé
Séparer le poisson fumé de sa peau après fumage. Prélever 
les parties charnues et sans épines, chauffer dans une grille 
pendant 5 ou 10 minutes pour avoir la poudre ou la farine.



Farines locales manufacturées 
commercialisées

• En dehors des farines importées  
commercialisées, peu de farines 
commercialisées de fabrication locales ont été 
rencontrées sur terrain

• L’étude a rencontré aussi  des farines fabriquées 
pour l’alimentation de complément sans noms 
spécifiques surtout au niveau des centres de 
santé, œuvre des  nutritionnistes et des relais 
communautaires. Ces farines sont proposés lors 
de la consultation préscolaire

– Des mélanges  qui peuvent aller de 4 à 7 produits



Farines locales manufacturées 
commercialisées

Noms produit Ingrédients Poids Coût FC

DIAMING 1 
EXTRA

Farine de blé,  Farine de soja ,  Farine de 
riz,  Lait en poudre , Huile végétale , 
Saccharose,  Cacao ,  Sel et arôme

75 gr 1.100 

PROTIVAT Farine de maïs , Farine de blé, Farine de 
soya torréfié et décortiqué

75 gr 1.100 

NUTRIMAX Semoule de maïs, Farine de blé , Farine 
de soja décortiqué, Arachides 
épluchées, Lait en poudre , Huile, Sucre,
Poudre levant, Chocolat

65 gr 600 

NUTRIBIO Farine de maïs, Farine de soya, Farine de 
Riz, Farine de blé

350  gr 3000  

Kinshasa

Nord Kivu, Sud Kivu

Noms produit Ingrédients Poids Coût FC

MASOSO+BLE Farine de maïs, Farine de sorgho, 
Farine de soja ,Farine de blé

500 gr 10.000

MASOSO Farine de maïs, Farine de sorgho, 
Farine de soja

1000

UJI TOTAL Soja, ble, sorgho, mais, millet,  riz, 
sesame



Farines locales manufacturées 
commercialisées

Nom de 
fabricant

Nom de la farine Adresse Poids Cout FC

MELANGE 
MSMB

Farine de maïs, Farine de soya 
grillé, Farine de millet, Farine 
de blé

Centre de santé 
Armée du salut 
Commune de Masina

2500 kg 3000 

Bouillie 
SSBA

Farine de soya grillé, Farine de 
blé, Pâte d’arachide

Sœur de Kingasani 
Centre hospitalier de 
Kisangani

1Kg 2500 

Bouillie  
MSAB

Farine de maïs, Farine de soya 
grillé, Farine de blé, Poudre 
d’arachide non grillé

Centre  de santé de 
Kikimi

1 1/2 
Kg

3000 

Farine de patate douce à chair 
jaune, farine de banane 
plantain (mûre ou non mûre), 
farine d’igname, farine de tarot

Matadi

Farine
MASOCH

maïs, soja, chenille

Nutritionniste de la
Zone de santé de
Nsonankulu; Mbanza-
Ngungu

Farine à base de maïs, soja, 
arachide, riz et chenille (farine 
à 4 étoiles)

Adresse : Avenue
KUWA N°17, Q/LOMA
Mbanza-Ngungu

Farine 
Valerac

Maïs, Soja
Nutritionniste de la
Zone de Santé de
Panzi,

La farine de maïs grillé mélangé avec le manioc (Fuku) est 
rencontrée  sur les marchés 

Les sœurs religieuses catholiques et l’ONG Mama na Nzela ya
Développement (MND) fabriquent des farines faites des mélanges 
maïs et soja 



Nom de 
fabricant

Nom de la farine Adresse Poids Cout FC

MELANGE 
MSMB

Farine de maïs, Farine de soya 
grillé, Farine de millet, Farine de 
blé

Centre de santé Armée 
du salut Commune de 
Masina

2500 kg 3000 

Bouillie SSBA
Farine de soya grillé, Farine de 
blé, Pâte d’arachide

Sœur de Kingasani 
Centre hospitalier de 
Kisangani

1Kg 2500 

Bouillie  
MSAB

Farine de maïs, Farine de soya 
grillé, Farine de blé, Poudre 
d’arachide non grillé

Centre  de santé de 
Kikimi

1 1/2 Kg 3000 

Farine de patate douce à chair 
jaune, farine de banane plantain 
(mûre ou non mûre), farine 
d’igname, farine de tarot

Matadi

Farine
MASOCH

maïs, soja, chenille

Nutritionniste de la
Zone de santé de
Nsonankulu; Mbanza-
Ngungu

Farine à base de maïs, soja, 
arachide, riz et chenille (farine à 
4 étoiles)

Adresse : Avenue
KUWA N°17, Q/LOMA
Mbanza-Ngungu

Farine 
Valerac

Maïs, Soja
Nutritionniste de la
Zone de Santé de
Panzi,

La farine de maïs grillé mélangé avec le manioc (Fuku) est rencontrée  
sur les marchés – Sud Ubangui

Les sœurs religieuses catholiques et l’ONG Mama na Nzela ya
Développement (MND) fabriquent des farines faites des mélanges 
maïs et soja – Equateur

“Provitiode”  - référence Maman Rose Tshibola C/O infirmier Titulaire 
du Centre Institut Médical du Kasaï (Kasai Central)

Farines locales manufacturées 
commercialisées



Farines ayant fait l’objet d’une étude 
scientifique non commercialisé

Nom de la farine Adresse Composition de la bouille

Bouillie de farine de riz 
aux chenilles

ISTM Kinshasa  
2008

Riz, Chenilles

Bouillie Vamine
Université de 
Kinshasa Faculté 
des sciences

Voandzou , arachides, 
manioc doux, mais grillé, 
ignames

Farine de  Zeinata
ISTM Kinshasa  
2008

Mais, chenille, algue



Contraintes à la production des 
aliments de complément

• Coût élevé de production

• Fiscalité élevée, 

• Structure des prix moins favorable, 

• Manque de moyens financiers, 

• Insuffisance des matériels agricoles, 

• Manque d’information



Conclusion



Conclusion

• Il existe une gamme variée de recettes  locales, mais qui 
ne répondent pas aux normes et qui ont été améliorées 
dans le cadre de l’étude. Néanmoins, il existe quelques 
disparités entre les régions socioculturelles.

• L’accessibilité  aux aliments servant à  préparer les 
recettes cause parfois problème  à cause non seulement 
du coût mais aussi  par manque de matériel de  
transformation  et de conservation des aliments

• 21 recettes locales améliorées pour les régions socio 
culturelles qui seront utilisées dans toutes les provinces 
selon la disponibilité des aliments donc il n’existe pas de 
barrières entre régions.

• La vulgarisation dans les 4 régions socioculturelles du 
pays  permettra de contribuer à améliorer le régime 
alimentaire de enfants en assurant des comportements 
appropriés des personnes qui s’occupent des enfants, à 
travers la préparation des repas et la promotion des 
habitudes alimentaires appropriés.



Systèmes alimentaires au service des 
enfants



pour chaque enfant, nourriture et 
nutrition


