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RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES 
D’ACTION CONTRE LA FAIM

BIOFORTIFICATION
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1. INTRODUCTION

Selon des estimations récentes de la FAO, près de 690 millions de personnes dans le monde ont faim 
(FAO, IFAD, and WFP, 2020)1. Au niveau mondial, le fardeau de la malnutrition sous toutes ses formes 
reste un défi : 144 millions des enfants de moins de 5 ans souffraient d’un retard de croissance, 47 millions 
d’émaciation et 38,3 millions de surpoids. 

Une des formes de la malnutrition s’exprime par des carences en micronutriments. Les carences en  
micronutriments touchent plus de deux milliards d’individus, soit une personne sur trois dans le monde, et 
entraînent un affaiblissement du système immunitaire et des conséquences sanitaires évitables, notam-
ment la cécité, un retard de croissance et de développement cognitif et physique. L’être humain a besoin de 
divers nutriments (vitamines et minéraux) en quantité suffisante pour mener une vie saine et productive. 
Parmi ces nutriments, quatre font l’objet d’une carence chronique au sein des communautés économique-
ment défavorisées : le fer, le zinc, l’iode et la vitamine A. La carence en ces micronutriments peut avoir 
des conséquences sur la santé et le développement humain, provoquant un ensemble de déficiences phy-
siologiques, entraînant une faible résistance aux infections, des troubles métaboliques et un retard ou une 
altération du développement physique et psychomoteur.

En raison des implications sociétales et sanitaires des carences en micronutriments, les institutions de 
développement, les gouvernements, les ONG et la communauté scientifique s’intéressent de plus en plus 
à la nécessité de trouver des solutions pour remédier aux carences en micronutriments. Différentes ap-
proches sont mises en avant pour s’attaquer aux carences en micronutriments. Elles comprennent la di-
versification du régime alimentaire, la biofortification, la fortification des aliments et la supplémentation.

Action contre la Faim (ACF) a développé des recommandations opérationnelles sur la fortification2 des 
aliments. Le présent document porte sur les recommandations opérationnelles d’ACF sur la bioforti-
fication. Ces directives opérationnelles complètent le document de position d’ACF sur les semences et  
aliments OGM, selon lequel ACF exclut fermement la fourniture et la distribution de semences OGM dans 
ses programmes opérationnels.

1 FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020.  
Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome, FAO.
2 Recommandations opérationnelles d’ACF sur la fortification alimentaire. 
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2. QU’EST-CE QUE C’EST QUE LA BIOFORTIFICATION ? 

La biofortification regroupe différents processus et méthodes visant à augmenter la densité des vi-
tamines et des minéraux dans les denrées alimentaires, ou à réduire les facteurs antinutritionnels, de 
manière à améliorer la qualité nutritionnelle de l’approvisionnement alimentaire. Certains acteurs et  
promoteurs de la biofortification estiment que se concentrer sur le codage génétique portant sur les nutri-
ments essentiels est une voie prometteuse pour remédier aux carences en micronutriments dans les pays en 
développement. D’autres la considèrent comme une « fausse solution », risquée, coûteuse et à court terme. 

Il existe actuellement trois méthodes principales de biofortification :

1. La biofortification conventionnelle utilise des techniques de sélection conventionnelles, c’est-
à-dire le développement de nouvelles variétés (cultivars) de plantes en utilisant la sélection  
naturelle pour améliorer un trait génétique souhaité d’une variété de culture donnée. Il s’agit de ma-
nipuler le génome des plantes dans les limites génétiques naturelles de l’espèce.

2. La biofortification agronomique se fait par la fertilisation directe du sol avec des minéraux essen-
tiels, ou par la pulvérisation sur les cultures. 

3. La biofortification à l’aide de nouvelles techniques de génie génétique vise à introduire directe-
ment les gènes souhaités, et les traits de densité en certains micronutriments qui y sont liés, dans le 
code génétique d’un hôte, le modifiant ainsi. 

En tant que telle, la biofortification implique soit une sélection végétale conventionnelle, soit l’utilisation de 
techniques de génie génétique ou de pratiques agronomiques.

©
 R

’S
an

ta
tr

’ A
nd

ria
 p

ou
r A

ct
io

n 
co

nt
re

 la
 F

ai
m



- 4 -

3. INITIATIVES ACTUELLES DE BIOFORTIFICATION

Les initiatives de biofortification sont développées et mises en œuvre par l’alliance internationale  
HarvestPlus3 dans le but d’améliorer l’apport en fer, zinc et en vitamine A auprès des populations ayant un 
revenu moyen bas. Quelques acteurs clés dominent le marché de la biofortification et ces promoteurs de la 
biofortification produisent la plupart de la littérature disponible sur le sujet. 

Plusieurs initiatives de biofortification sont en cours dans le monde, couvrant différentes cultures 
vivrières et micronutriments ciblés. Les aliments de base reconnus comme véhicules pour la bioforti-
fication de micronutriments spécifiques et les pays concernés sont indiqués dans le tableau ci-dessous  
(Siwela et al., 2020)4.

Tableau 1. Biofortification : micronutriments ciblés, denrées alimentaires et pays concernés

Au cours des 20 dernières années, la stratégie de biofortification a été l’objet d’une grande attention de la 
part des scientifiques et du secteur privé, car elle est présentée avec des arguments prometteurs, comme 
un nouveau moyen de mettre fin à la faim dans le monde. Les organismes de recherche agricole ont fait de 
la biofortification une priorité et les bailleurs de fonds investissent beaucoup de fonds dans ce domaine, 
mais sans nécessairement obtenir les résultats prometteurs escomptés par ces investissements.

À l’échelle mondiale, des cultures biofortifiées ont été diffusées dans 40 pays, couvrant l’Afrique, l’Asie et 
l’Amérique Latine. L’argument selon lequel il s’agit d’un moyen peu coûteux de lutter contre la malnutrition 
et son potentiel à compléter efficacement d’autres stratégies (telles que la fortification des aliments5, la 
supplémentation alimentaire et la diversification alimentaire) semble avoir convaincu les gouvernements.

3 HarvestPlus is a joint venture between the International Center for Tropical Agriculture (CIAT) and International Food Policy Research Institute (IFPRI).
4 Siwela M, Pillay K, Govender L, Lottering S, Mudau FN, Modi AT, Mabhaudhi T. Biofortified Crops for Combating Hidden Hunger in South 
Africa: Availability, Acceptability, Micronutrient Retention and Bioavailability. Foods. 2020; 9(6):815. https://doi.org/10.3390/foods9060815. 
5 ACF a aussi élaboré des recommandations opérationnelles sur la fortification des aliments. Consultez-le pour plus de détails.

Micronutriments ciblé Denrées alimentaires Pays concernés

Vitamine A Patate douce à chair orange Afrique du Sud, Ouganda, Mozambique

Vitamine A Maïs Nigeria, Zambie

Vitamine A Manioc RDC, Nigeria

Fer Haricot RDC, Rwanda

Fer Mil Inde

Zinc Blé Inde, Pakistan

Zinc Riz Inde, Bangladesh
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4. PRÉOCCUPATIONS ET RISQUES MAJEURS  
    CONCERNANT LA BIOFORTIFICATION

Aussi prometteuse soit-elle, la stratégie de biofortification soulève d’importantes questions. En effet, 
alors que la biofortification est considérée comme un outil potentiellement puissant pour augmenter l’ap-
port alimentaire en nutriments essentiels dans les aliments de base, son potentiel global de réduction des 
carences en micronutriments reste à prouver. À ce jour, seule la patate douce à chair orange (PDCO) a 
démontré son efficacité pour lutter contre les carences en vitamine A chez les enfants et les femmes en 
âge de procréer6. 

Ci-dessous les principaux risques et préoccupations potentielles liés à la stratégie de biofortification :

• Il reste encore beaucoup de travail à faire avant que l’efficience et l’efficacité des cultures bioforti-
fiées soient prouvées, car la plupart des sources d’information et des études proviennent principale-
ment des producteurs de cultures biofortifiées.

• Les préoccupations actuelles concernant leur sécurité, leur coût et leur impact sur l’environne-
ment ainsi que les problèmes de sécurité des semences des agriculteurs doivent encore être adres-
sées (OMS et FAO7, 2015 ; Ceccarelli, 20148).

• Inquiétude de plus en plus croissante sur le fait que la biofortification contribue à négliger les ap-
proches fondées sur l’alimentation et qui dépendent de l’accès et de la consommation de diverses 
variétés d’aliments issues de la production végétale et animale, disponibles dans les environnements 
et habitudes alimentaires locaux.

• Losqu’elle est considérée comme la seule priorité, la biofortification pourrait être perçue comme une 
autre « solution technique » et une approche descendante du problème des carences en micronutri-
ments, offrant une solution centralisée, unifactorielle qui pourrait ne pas tenir compte des détermi-
nants sociaux, économiques, culturels et politiques sous-tendant les systèmes alimentaires.

• La stratégie de biofortification porte atteinte à la diversité alimentaire, en ne s’attaquant qu’à un 
seul type de carence en micronutriments et non à différents micronutriments simultanément, en se 
concentrant que sur quelques aliments de base, ce qui simplifie encore davantage les régimes alimen-
taires trop souvent dépendants d’un nombre limité de glucides. Ce régime n’entraîne pas seulement 
des carences en micronutriments, mais contribue également aux maladies liées à l’alimentation.

• Vu qu’elle ne se concentre que sur quelques denrées alimentaires de base, la biofortification 
pourrait constituer une menace pour la diversité génétique des cultures, alors qu’il peut exister 
quelques dizaines de variétés pour une espèce végétale dans un pays donné. En outre, il reste difficile 
de contrôler la qualité des semences et la qualité du produit final issu des cultures biofortifiées.

6 https://www.cgiar.org/innovations/biofortified-orange-fleshed-sweetpotato/ 
7 WHO and FAO, 2015. Guidelines on food fortification with micronutrients.
8 Ceccarelli, S., 2014;  GM Crops, Organic Agriculture and Breeding for Sustainability.
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• À long terme, il y a un potentiel risque pour les paysans de perdre le contrôle sur les semences 
paysannes et de devenir ainsi dépendants des entreprises privées pour la multiplication de leurs se-
mences et de leur matériel végétal.

• Les cultures biofortifiées peuvent ne pas être acceptées par les agriculteurs et les consommateurs 
(accès payant aux semences et au matériel de plantation, préférences gustatives, couleur, propriétés 
de cuisson, etc.).

• En raison du débat et des controverses autour de la biofortification non-conventionnelle, et en parti-
culier celle qui utilise des techniques de génie génétique, les cultures biofortifiées ne sont pas socia-
lement acceptables (FAO, 2015)9. 

• Les préoccupations concernant la stabilité des nutriments restent très importantes, car tous les mi-
cronutriments ne sont pas biodisponibles pour les personnes qui consomment des aliments issus des 
cultures biofortifiées (Howarth et al., 2010)10. La biodisponibilité d’un micronutriment est définie 
comme la part de nutriments disponibles dans un aliment qui est digérée, absorbée et utilisée par 
voies normales dans le corps ou disponible pendant l’utilisation ou le stockage. Par conséquent, il ne 
suffit pas de savoir quelle quantité d’un nutriment est présente dans une culture biofortifiée donnée, 
la question la plus importante est de savoir quelle quantité de ce nutriment reste biodisponible. Il 
reste important de déterminer dans quelle mesure le nutriment modifié reste stable avec le temps, la 
transformation et le stockage.

En raison de ces différentes préoccupations, il est nécessaire de soutenir des solutions moins risquées 
(pour l’environnement et la santé), abordables et qui s’avèrent efficaces, comme la promotion des se-
mences paysannes. Il est nécessaire d’avoir une approche holistique de la faim et de permettre l’accès à 
la diversification alimentaire (soutenir le marché local et l’agriculture familiale, soutenir l’agroécologie et 
les semences paysannes).

9 FAO, 2015. The role of biofortification in food-based approaches for addressing micronutrient deficiencies and key issues to consider  
when developing policies and programs related to biofortification. 
10 Howarth E. Bouis and Ross M. Welch, 2010. Biofortification - A Sustainable Agricultural Strategy   
for Reducing Micronutrient Malnutrition in the Global South. 
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5. RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES 
    POUR LE TERRAIN

Compte tenu des préoccupations et des risques susmentionnés, il est nécessaire d’élaborer des recom-
mandations opérationnelles d’ACF pour orienter le personnel de terrain sur les critères et les conditions 
à prendre en compte lorsqu’il s’agit de promouvoir et de distribuer des cultures biofortifiées dans le cadre 
des interventions d’ACF. Compte tenu de la nature de nos opérations sur le terrain, il est important de 
considérer la biofortification du point de vue des consommateurs et des producteurs car leurs besoins 
et aspirations peuvent être différents.

1. Devons-nous soutenir la promotion/distribution de cultures biofortifiées ?

i. En accord et en conformité avec le document de positionnement d’ACF sur les semences et les ali-
ments OGM, la promotion des cultures biofortifiées produites à partir de techniques de génie géné-
tique doit être entièrement rejetée car elle va à l’encontre du positionnement d’ACF sur les OGM. 
Le soutien au développement de cultures biofortifiées par le biais du processus de biofortification 
agronomique sera également rejeté car la biofortification agronomique implique l’application d’in-
trants chimiques et va à l’encontre de la position d’ACF sur l’agro-écologie.

ii. Action contre la Faim encourage la diversification alimentaire et la promotion des cultures in-
digènes riches en micronutriments comme approche alimentaire de premier recours pour lutter 
contre la malnutrition. Les cultures biofortifiées par la méthode de sélection conventionnelle pour-
raient être envisagées.

iii. ACF suivra toute nouvelle information scientifique sur les autres cultures conventionnelles biofor-
tifiées, mais les conditions suivantes sont essentielles pour que ACF les adopte :

• Efficience et efficacité démontrées par au moins 3 sources indépendantes.
• La biodisponibilité des cultures biofortifiées doit être supérieure de 25%  

à celle des cultures traditionnelles.
• Capacité de l’agriculteur à partager et multiplier les semences et le matériel végétal. 

iv. Aujourd’hui, seule la patate douce à chair orange (PDCO) répond aux critères ci-dessus (par exemple, 
les haricots riches en fer répondent à certains de ces critères mais pas à tous; aussi, le contrôle de la 
qualité et la biodisponibilité du fer dans les haricots biofortifiés reste sujet à caution).

v. ACF appliquera le principe de précaution pour toute autre culture biofortifiée par la méthode 
conventionnelle autre que la PDCO, et ne fera donc pas la promotion de ces cultures jusqu’à ce 
que l’efficacité et l’efficience de ces cultures biofortifiées soient prouvées et que les préoccupations 
actuelles concernant leur sécurité, leur efficacité, leur impact sur l’environnement et le droit des agri-
culteurs et les questions de sécurité des semences soient apaisées. ACF assurera donc un suivi et 
une veille de la littérature scientifique pour recueillir toute nouvelle information sur les cultures 
biofortifiées et mettre à jour ces recommandations opérationnelles, si nécessaire.
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2. Pourquoi ACF soutient-elle la promotion de la patate douce à chair orange ?

ACF va promouvoir la patate douce à chair orange (PDCO) pour diverses raisons, détaillées ci-dessous.

i. ACF valorise les approches de développement qui, tout en prévenant la malnutrition des communau-
tés vulnérables, augmentent leur sécurité alimentaire, les droits et la liberté des paysans à produire 
leurs propres semences et matériel végétal, à en vérifier la qualité et à les échanger avec leurs pairs. 
Contrairement à la plupart des cultures biofortifiées, la patate douce est une culture à propaga-
tion végétative dont le système de semences implique généralement de petits acteurs informels11.  
Le risque d’un contrôle étendu du système de semences par des entreprises privées semble donc 
plus faible.

ii. Malgré les risques et les inquiétudes liés aux cultures biofortifiées, la patate douce à chair orange 
présente de multiples avantages : augmentation effective de la teneur en pro-vitamine A par les 
techniques de sélection conventionnelle, efficacité démontrée sur le statut nutritionnel, caractère vi-
sible de la vitamine A qui rend possible le contrôle de la qualité de sa multiplication par les agriculteurs 
eux-mêmes. Ainsi, sur la base des connaissances actuelles, ACF peut donc poursuivre son soutien au 
développement et à la diffusion de la PDCO.

3. Quels sont les critères et les principes à prendre en compte 
      pour promouvoir la patate douce à chair orange dans les interventions d’ACF ?

i. Analyse appropriée des besoins dans la conception du programme : Le soutien à la promotion 
de la PDCO devrait toujours être basé sur une analyse solide et une évaluation approfondie des 
besoins nutritionnels réels pour confirmer la prévalence des carences en micronutriments clés, et en 
particulier en vitamine A.

ii. Les activités de biofortification doivent être explicitement articulées avec d’autres stratégies, 
comme la fortification alimentaire ou la supplémentation en micronutriments – afin de ne pas 
négliger d’autres approches basées sur l’alimentation et assurer l’accès et la consommation de di-
verses variétés de cultures tout en traitant un large éventail de carences en micronutriments ; tout en 
veillant à ce qu’il n’y ait pas de duplication des activités pour éviter le risque d’un apport excessif en 
micronutriments (sachant que votre programme est rarement unique et que d’autres acteurs four-
nissent généralement une assistance aux mêmes groupes de population. Cela signifie que la concep-
tion du programme doit être basée sur une connaissance approfondie des autres initiatives connexes 
accessibles à nos groupes cibles).

iii. Approche “ Ne pas nuire 1 ” : Les stratégies de biofortification semblent aller à l’encontre de l’amé-
lioration de la diversité alimentaire. La biofortification, en tant que stratégie visant à concentrer da-
vantage de nutriments dans quelques aliments de base, peut contribuer à simplifier davantage des 
régimes alimentaires déjà trop dépendants de quelques glucides de base. Dans les pays pauvres,  

11 Les matériaux de plantation sont périssables, coûteux et difficiles à transporter sur de longues distances, et doivent être replantés dans les 
jours qui suivent la récolte. L’absence de participation du secteur privé commercial constitue à la fois un défi et une opportunité. Cependant, il 
faut rester prudent car les pratiques actuelles montrent que les agriculteurs achètent aussi des boutures supplémenatires auprès de commer-
çants, après avoir bénéficié de la distribution gatuite de boutures. 
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la biofortification exige, pour réussir, des investissements publics accrus dans la recherche et les 
infrastructures agricoles. Elle entre directement en concurrence avec d’autres stratégies, notam-
ment avec la diversification alimentaire. En conséquence, ACF exige que les interventions avec la 
PDCO biofortifiée soient toujours intégrées à des programmes plus larges, soutenant la diversifi-
cation des cultures et la consommation d’une alimentation diversifiée.

Approche “ Ne pas nuire 2 ” : La production et la promotion de quelques variétés de cultures bioforti-
fiées pourraient compromettre un autre objectif de développement fondamental, à savoir la conser-
vation et l’utilisation de la biodiversité pour répondre à de multiples besoins humains. La situation 
pourrait être aussi risquée pour la patate douce. En conséquence, ACF devrait plutôt soutenir les 
agriculteurs dans la diffusion de leurs semences paysannes dans le cadre d’une recherche de la di-
versité des semences, par le biais de foires aux semences, plutôt que de promouvoir des cultures 
certifiées biofortifiées. La conservation des variétés locales de patates douces existantes semble 
également importante.

iv. Soutenir la chaine d’approvisionnement, en respectant les pratiques de l’agroécologie : Pour 
soutenir la dissémination du matériel végétatif de la PDCO aux agriculteurs, ACF peut s’engager dans 
le développement de parcelles d’expérimentation afin d’assurer un rétrocroisement efficace de la 
PDCO avec des variétés adaptées aux conditions locales et s’assurer que la variété de PDCO est adap-
tée aux stress et aux parasites locaux. À cet égard, ACF peut développer du matériel de formation, si 
nécessaire, dans les langues locales pour s’assurer que les agriculteurs appliquent les bonnes pratiques. 

Pour rappel, les pratiques recommandées doivent toujours respecter l’approche agro-écologique, 
et notamment les conditions culturales suivantes, si applicable : utilisation nulle ou réduite des engrais 
de synthèse et utilisation de fumure organique et de compost à la place, utilisation nulle ou réduite des 
pesticides et utilisation de techniques alternatives à la place (désherbage manuel , biopesticides, as-
sociations de cultures, rotation des cultures, recours accru aux associations culture-élevage, zéro la-
bour ou travail minimum du sol, utilisation de variétés locales, etc.). Choisir la modalité de distribution 
qui donne le plus de pouvoir aux petits agriculteurs. Selon les contextes, la diffusion peut prendre 
la forme de distributions directes, de foires aux semences ou de programmes basés sur du cash. 
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4. Comment soutenir la consommation de patates douces à chair orange biofortifiées ?

v. Les activités qui créeent la demande pour la PDCO peuvent être essentielles pour assurer une bonne 
acceptation par les agriculteurs et les consommateurs. Par conséquent, ACF peut mettre en œuvre 
des activités d’éducation nutritionnelle, des séances de démonstration culinaire, ainsi que du 
marketing social.

vi. La promotion de la PDCO doit observer et respecter les préférences socio-culturelles locales en 
matière d’alimentation. ACF pourrait également former les acteurs de la chaîne de valeur sur les 
avantages de la PDCO, en particulier les commerçants pour assurer une meilleure acceptation. Les 
commerçants et les détaillants devraient également recevoir une formation ad hoc sur les bonnes 
pratiques de stockage et d’usage des produits biofortifiés. Les commerçants devraient accepter de 
délivrer des messages essentiels sur les utilisations des aliments biofortifiés à leurs clients.
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5. Devons-nous distribuer des aliments biofortifiés à nos bénéficiaires  
     dans le cadre des programmes d’urgence ?

vii. Dans les programmes d’urgence, les distributions gratuites d’aliments biofortifiés peuvent être ac-
ceptables selon le type de méthode de biofortification utilisée et le niveau d’acceptation par la popu-
lation locale, mais elles ne sont généralement pas recommandées pour plusieurs raisons expliquées 
ci-dessus. Il n’existe en théorie aucune restriction particulière concernant les aliments biofortifiés ob-
tenus par des techniques de sélection ou des pratiques agronomiques conventionnelles. Les recom-
mandations habituelles concernant la qualité des aliments s’appliquent. Cependant, étant donné 
que les informations sur le processus de production ne seront pas disponibles dans de nombreux cas, 
il convient d’être extrêmement prudent, car les aliments biofortifiés peuvent avoir été obtenus par 
de nouvelles techniques de génie génétique. Il convient de demander des informations sur les tech-
niques de sélection et de prendre des précautions particulières en cas d’absence d’informations. 

viii. Avant tout achat en gros d’aliments biofortifiés auprès de votre fournisseur, il est essentiel de véri-
fier les caractéristiques des grains et de recevoir des détails sur le processus de production et 
les techniques de sélection utilisées. Une communication appropriée avec le service logistique est 
donc déterminante. Si de nouvelles techniques de génie génétique ont été utilisées, vous devez vous 
référer au document de position d’ACF sur les OGM12. Le respect strict du document de référence 
sur les OGM est essentiel pour éviter que des aliments OGM soient utilisés comme semences. Si 
aucune information n’est disponible sur le processus de production de l’aliment, il est recommandé 
d’appliquer les recommandations du document de position sur les OGM, à savoir moudre le grain 
avant la distribution (lorsque cela est possible), de choisir un autre fournisseur qui peut fournir des 
informations détaillées ou de sélectionner des aliments non biofortifiés.

ix. Les aliments biofortifiés ont un effet positif sur la nutrition, uniquement si la consommation est soute-
nue, généralement quotidienne sur une période prolongée. La plupart des essais ont porté sur une 
alimentation quotidienne pendant plusieurs mois. Les distributions gratuites d’aliments biofortifiés 
n’auraient donc la chance d’avoir un effet significatif sur la santé humaine que si elles étaient effec-
tuées lors de crises prolongées, dans des situations où les bénéficiaires de l’aide alimentaire profite-
raient de cette aide sur une longue période. Dans d’autres situations, il n’existe pas de raison valable, 
hormis la disponibilité alimentaire, de préférer les aliments biofortifiés aux aliments non biofortifiés. 
En conséquence, si la distribution d’aliments biofortifiés est acceptable, nous nous interrogeons sur 
sa pertinence.

x. Lors de la distribution d’aliments biofortifiés, vous devez informer les bénéficiaires des caractéris-
tiques nutritionnelles des aliments, ainsi que des bonnes pratiques de stockage et de cuisson.

xi. Les bonnes pratiques et recommandations habituelles lors des distributions alimentaires s’ap-
pliquent également aux aliments biofortifiés. Par exemple, il est essentiel d’effectuer un suivi systé-
matique des utilisations des aliments biofortifiés parmi les utilisateurs finaux, ainsi que de l’évolution 
des régimes alimentaires des communautés ciblées.
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6. Lignes rouges pour les opérations

• Pas de programme de biofortification, où l’accès et la consommation de diverses variétés de cultures 
permettent aux gens de satisfaire leurs besoins en nutriments de manière naturelle.

• Une évaluation approfondie des besoins nutritionnels réels afin de déterminer la prévalence des 
principales carences en micronutriments avant de se lancer dans toute intervention de biofortifica-
tion. En outre, le cas échéant, les activités de biofortification doivent être articulées avec d’autres 
stratégies, telles que la diversification du régime alimentaire à base de cultures non biofortifiées.
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