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Introduction 
Ce livret de recettes est destiné aux mères d’enfants de moins de deux ans pour leur faciliter 
l’introduction de l’alimentation complémentaire à partir de 6 mois. En effet, au-delà de 6 mois, 
le lait maternel uniquement ne suffit plus pour satisfaire tous les besoins nutritionnels de 
l’enfant, c’est pourquoi il faut introduire l’alimentation complémentaire combinée à l’allaitement 
au sein continu jusqu’à l’âge de deux ans ou plus. Il est important d’introduire une alimentation 
complémentaire adaptée. 

L’introduction de l’alimentation complémentaire à temps garantit à l’enfant une meilleure 
croissance, une bonne santé et un bon développement. L’alimentation complémentaire se 
situe dans l’intervalle de 6 à 24 mois parce que dès 6 mois :

•  ses besoins alimentaires augmentent et cela au fur et à mesure qu’il grandit;

•  il est prêt à accueillir d’autres types d’aliments !

•  ses capacités digestives sont plus développées;

•  il est prêt à découvrir de nouvelles saveurs !  
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Les principes de base de l’alimentation 
complémentaire

Qu’est-ce que l’alimentation complémentaire ?
L’alimentation complémentaire est définie comme le processus qui débute lorsque 
le lait maternel seul ne suffit plus à satisfaire les besoins nutritionnels de l’enfant. 
Par conséquent d’autres aliments et liquides sont nécessaires, en plus du lait 
maternel. Elle peut s’appuyer sur le potentiel local avec des aliments et recettes 
qui sont issus du terroir et qui sont donc plus accessibles aux populations.
 

Importance de l’alimentation complémentaire
Une alimentation complémentaire appropriée est très importante car les premiers 
mois de la vie de l’enfant correspondent à une période de croissance très rapide 
donc à des besoins nutritionnels très élevés qu’il faut satisfaire avec des aliments à   
haute valeur nutritive. Après l’âge de deux ans, il est très difficile d’inverser le retard 
de croissance survenu plus tôt chez un enfant (retard de croissance : un enfant 
qui a une taille très petite par rapport à son âge). Aussi une introduction tardive de 
l’alimentation complémentaire peut entrainer des carences nutritionnelles ! 
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Augmenter le nombre de prises d’aliments 
complémentaires, au fur et à mesure 

que l’enfant grandit. Le nombre approprié 
de repas dépend de la densité énergétique 

des aliments locaux et des quantités 
habituelles consommées par repas.

Une bonne alimentation complémentaire répond 
aux règles suivantes : 

Pratiquer l’allaitement maternel exclusif de 
la naissance jusqu’à l’âge de six mois, et 
introduire les aliments complémentaires 
dès l’âge de six mois (180 jours) tout en 
continuant l’allaitement au sein jusqu’à 

l’âge de 2 ans ou plus.

1

2
Commencer à l’âge de six mois avec de 

petites quantités d’aliments et augmenter 
la quantité au fur et à mesure que l’enfant 
grandit, tout en maintenant un allaitement 

maternel fréquent.

Augmenter progressivement la consistance 
et la variété des aliments de complément au 
fur et à mesure que l’enfant grandit. A partir 

de six mois les enfants doivent  manger 
des aliments en purée, des bouillies ou des 

aliments semi-solides.
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Rappelons qu’une alimentation complémentaire est bien équilibrée lorsqu’elle comporte un ou plusieurs éléments 
de chacune des catégories d’aliments que sont les aliments de construction (riches en protéines), les aliments 
énergétiques (riches en lipides et en glucides) et les aliments de protection (riches en vitamines et minéraux).

Pour l’enfant en bonne santé et allaité,
les aliments complémentaires devraient être fournis :

NB : Lorsque l’enfant est malade, il a une perte d’appétit. C’est pourquoi, il est important de veiller à ce qu’il s’alimente correctement 
pour mieux lutter contre la maladie. Il faut l’encourager à manger de petites portions tout en veillant à augmenter leur fréquence. Evitez 
de lui donner des aliments épicés ou gras. Une fois rétabli, pour l’aider à reprendre le poids perdu, encouragez-le à manger un repas 
additionnel (aliment solide) chaque jour pendant les deux semaines suivant sa maladie.

2 à 3 fois par jour à l’âge de 6 à 9 mois ;

3 à 4 fois par jour à l’âge de 9 à 12 mois ;

4 à 5 fois par jour à l’âge de 12 à 24 mois
dont deux goûters en complément (fruits, biscuits, gâteaux etc.)  
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Pour l’enfant en bonne santé et allaité,
les aliments complémentaires devraient être fournis :

L’alimentation complémentaire a été normée selon les étapes du développement de l’enfant et se 
décline en  trois phases distinctes : entre 6 et 9 mois ; entre 9-12 mois et entre 12 et 24 mois. 

Ce livret renferme des recettes locales qui ont été enrichies pour mieux les adapter à l’alimentation des enfants selon 
les tranches d’âge et particulièrement ceux en bonne santé et qui sont allaités au sein. 

Une clé dans une serrure
indique que la recette contient des aliments protecteurs
(vitamines et minéraux).

Un mur en construction
indique que la recette contient des aliments constructeurs
(protéines).

Des piles
indiquent que la recette contient des aliments aliments 
énergétiques (lipides et glucides).

Pour chaque recette, il est 
indiqué la valeur nutritionnelle à 
travers ces différentes icônes.

A 8 mois votre bébé peut commencer à manger des amuse-bouches. Dans la mesure du possible, ajoutez des aliments d’origine 
animale (par ex.: du poisson, des œufs, de la volaille, du foie et autres viandes et du lait) et des aliments d’origine végétale (haricot, 
niébé, carotte, feuilles vertes etc).

du livret

Le petit
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Que donner ?
Bouillies, purées, jus de fruit, laitages, fruits mous.

Fréquence
2 à 3 repas par jour.
Variété / céréales, légumineuses, poisson, oeufs, poulet, foie et autres 
viandes, du lait, etc...

Texture
Les repas doivent être semi-solides et peuvent être des bouillies légères 
enrichies ou des aliments familiaux écrasés ou réduits en purée légère, 
ou des fruits mous ou en jus.

Quantité
Commencer avec de petites quantités et les augmenter au fur et à 
mesure que l’enfant grandit. Soit 2 à 3 cuillerées à soupe (pour le goût) à 
chaque repas tout en continuant à l’allaiter.

6  9
Les normes de

l’alimentation complémentaire

mois
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Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Lipides
- Glucides

RUY
SOOW

Préparation
Faire bouillir l’eau dans une casserole. Mélanger la 
farine à un peu d’eau dans un bol. Verser ce mélange 
dans l’eau bouillante en remuant progressivement 
avec une cuillère. Faire cuire pendant 15 à 20 mn à feu 
doux. Saler et sucrer. Laisser refroidir pendant quelques 
minutes. Ajouter le lait caillé avant de servir. 

Le plus de la recette 
Pour augmenter la valeur nutritive et énergétique de 
la bouillie on peut y ajouter du beurre, du diwnior, un 
jaune d’œuf ou l’enrichir avec du jus de citron ou de 
l’huile de palme. 

Notre conseil
Faire cuire plus longtemps s’il s’agit de farine de maïs 
ou de riz. 

Bien retenir 
La bouillie préparée avec du lait est préférable à la 
bouillie préparée à l’eau parce que le lait est plus nutritif 
et permet à votre enfant de bien grandir et d’être en 
bonne santé.

Ingrédients 
- Farine de mil, maïs ou riz   
- Eau  
- Sucre
- Sel iodé (un peu)
- Lait caillé 

8



Tr
an

ch
e 

d
’â

ge
 : 

6-
9 

m
o

is

Préparation
Mélanger toutes les farines dans un bol et y ajouter un 
peu d’eau. Faire bouillir de l’eau dans une casserole. 
Verser ce mélange dans l’eau bouillante en remuant 
progressivement avec une cuillère. Faire cuire pendant 
20 à 30 mn à feu doux. Saler et sucrer. Laisser refroidir 
pendant quelques minutes avant de servir. 

Le plus de la recette 
On peut enrichir la bouille avec du jus de citron ou de 
tamarin, de la poudre de pain de singe, de huile de palme, 
du beurre, du diwnior ou de la poudre de nébéday.

Notre conseil
Pour une meilleure conservation de la farine et pour 
augmenter la densité énergétique de la bouillie, vous 
pouvez précuire dans une marmite à feu doux le mélange 
de toutes les farines. 
Il faut enlever les téguments (peau) de l’arachide et du 
niébé avant de le réduire en farine car à cet âge l’enfant 
ne peut pas le digérer. 

Ingrédients 
- Farine de mil
- Farine de maïs 
- Farine de riz ou de sorgho
- Farine de niébé   
- Farine d’arachide
- Eau  
- Sucre
- Sel iodé (un peu)

Valeur nutritionnelle 
- Glucides
- Proteines
- Lipides
- Minéraux

RUY SUNGUF
BOU NIOU

DOLELE  
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SOMBI
GUERTE

Préparation
Laver le riz et laisser égoutter. Faire bouillir de l’eau 
dans une marmite. Ajouter le mélange riz et la poudre 
d’arachide. Laisser cuire pendant 15 à 20mn. Rajouter 
du sucre et du sel. Laisser reposer pendant quelques 
minutes. Ajouter du lait et servir. 

Le plus de la recette 
L’arachide augmente la valeur énergétique de la bouillie.

Notre conseil
Il faut toujours enlever les téguments (la peau) de 
l’arachide avant de réduire en poudre. On peut tremper le 
riz pendant 30mn afin de réduire le temps de cuisson.

Ingrédients 
- Riz   
- Poudre d’arachide (noflay) 
- Sucre
- Lait en poudre ou caillé 
- Sel iodé 

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Lipides
- Glucides
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Préparation
Cuire le potiron et la poudre d’arachide dans un peu d’eau. 
Ajouter une pincée de sel iodé. Ecraser avec une cuillère 
le mélange arachide et potiron. Ajouter du miel (facultatif). 
Servir tiède. 

Le plus de la recette 
La poudre d’arachide augmente la valeur nutritive 
de la purée. 

Notre conseil
On peut remplacer la poudre d’arachide par du lait en 
poudre qu’on ajoutera à la purée en fin de cuisson. Dans 
une version salée, on peut remplacer le potiron par de la 
pomme de terre ou de la patate douce et l’enrichir avec 
du foie écrasé, du jaune d’œuf ou du beurre. 

Valeur nutritionnelle 
- Glucides
- Proteines
- Lipides
- Vitamines
- Minéraux

Ingrédients 
- Potiron (Nadio)
- Poudre d’arachide (noflay)
- Miel
- Sel iodé   

PURÉE 
DE NADIO  

11



Tr
an

ch
e 

d
’â

ge
 : 

6-
9 

m
o

is

SOUPE DE
POISSON AUX

LEGUMES

Préparation
Cuire dans une petite marmite remplie d’eau les légumes 
découpés en petits morceaux, l’oignon, l’ail et le poisson. 
Ajouter une cuillérée d’huile. Saler un peu et laisser 
mijoter pendant 30 mn. Servir tiède avec une tranche 
de pain.

Le plus de la recette 
Tous les légumes sont riches en micronutriments (fer, 
vitamines A et C). 

Notre conseil
On peut utiliser d’autres légumes de saison disponibles 
localement et accessibles financièrement.
Les légumes peuvent être écrasés juste au moment 
de servir. 

Ingrédients 
- Poisson frais
- Pommes de terre
- Carottes
- Navets 
- Patate douce
- Poireaux
- Oignons
- Ail

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Lipides
- Vitamines
- Glucides et minéraux

- Huile
- Sel iodé
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Préparation
Faire bouillir de l’eau dans une casserole. Mélanger la farine 
de mil et la farine de kéthiakh, ajouter un peu d’eau. Verser 
le mélange dans l’eau bouillante et remuer progressivement. 
Laisser cuire pendant 15 à 20 mn. Laisser refroidir. Ajouter 
quelques gouttes de citron et servir. 

Le plus de la recette 
Elle est très riche en micronutriments (fer, vitamines A et C). 

Notre conseil
Vous pouvez tremper le kethiakh dans de l’eau pour diminuer 
la teneur en sel, le sécher un peu avant de le réduire en 
poudre. 
Tremper la semoule de mil pendant 30mn avant la cuisson. 
Limiter le temps de cuisson pour éviter de détruire les 
micronutriments qu’elle contient. Ne pas utiliser d’épices 
pour cette recette.

Ingrédients 
- Farine de kéthiax
- Farine de mil
- Citron 

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Lipides
- Vitamines
- Minéraux

RUY
KETHIAKH  
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PUREE
DE

PAPAYE

Préparation
Eplucher les papayes et les découper en morceaux. Faire 
cuire les morceaux de papaye dans un peu d’eau bouillante 
en les écrasant pour obtenir une purée plus ou moins 
épaisse. Ajouter le sucre ou le miel et quelques gouttes de 
citron. Laisser cuire pendant 30 mn. Laisser reposer pendant 
10 minutes avant de servir. 

Le plus de la recette 
Elle est très riche en micronutriments (fer, vitamines A et C). 

Notre conseil
Vous pouvez remplacer la papaye par un autre fruit de 
saison comme la banane ou la mangue. Cette purée peut se 
conserver au frais pendant plusieurs jours. Ingrédients 

- Morceaux de papaye bien mûre
- Eau 
- Sucre ou miel
- Citron  

Valeur nutritionnelle 
- Glucides
- Vitamines
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Que donner ?
Bouillies enrichies, purées de légumes cuits mous enrichis, des tranches  
fines de fruits mûrs, etc.

Fréquence
4 fois par jour
soit 3 repas plus un goûter.

Texture
Semi-solide à solide avec une texture assez épaisse.

Quantité
1/2 tasse de 250 ml 2 à 3 fois par jour.

Ses repas doivent être riches en énergie. A cet âge le bébé peut commencer 
à manger tout seul.

9  12
Les normes de

l’alimentation complémentaire

mois
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RUY
SUUF

Préparation
Faire bouillir de l’eau. Mélanger la farine de mil et la pâte 
d’arachide, ajoutez-y un peu d’eau. Verser ce mélange 
dans l’eau bouillante et remuer progressivement. Ajoutez 
une pincée de sel. Rajouter le sucre et laisser cuire 
pendant 15 à 20 mn. Servir tiède.

Le plus de la recette 
L’arachide utilisée pour enrichir la bouillie augmente sa 
valeur énergétique. 

Notre conseil
Elle peut aussi être enrichie avec du lait ou du citron après 
la cuisson.

Ingrédients 
- Farine de mil
- Pâte d’arachide
- Sucre
- Sel iodé

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Lipides
- Glucides
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Préparation
Mélanger la semoule de mil (sankhal) et la poudre 
d’arachide dans un bol. Faire bouillir de l’eau dans une 
marmite. Ajouter les tomates lavées et réduites en purée. 
Ajoutez la sémoule, l’arachide et le kéthiakh, l’oignon et 
le bissap pilés. Laisser bien cuire à feu moyen pendant 30 
mn. Servir avec un peu de citron. 

Le plus de la recette 
Elle est très riche en micronutriments 
(fer, vitamines A et C). 

Notre conseil
Vous pouvez tremper le kethiakh dans de l’eau pour 
diminuer la teneur en sel, le sécher un peu avant de le 
réduire en poudre. 
Tremper la semoule de mil pendant 30mn avant la 
cuisson. Limiter le temps de cuisson pour éviter de 
détruire les micronutriments qu’elle contient. Ne pas 
utiliser d’épices pour cette recette.

Ingrédients 
- Semoule de mil (sankhal)
- Poudre d’arachide (Noflay)
- Bissap ( feuilles blanches)
- Tomates fraiches
- Oignons
- Citron
- Poisson séché
- Farine de kéthiakh

Valeur nutritionnelle 
- Glucides
- Proteines
- Lipides
- Vitamines
- Minéraux

LAKHOU
BISSAP  
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SOUPE
CREVETTES

Préparation
Cuire les crevettes avec de l’eau dans une marmite. 
Ajouter les légumes découpés en petites tranches; 
Tremper le nébéday dans de l’eau chaude pendant 5 mn, 
égoutter-le avant de l’ajouter dans la marmite. Mettre un 
peu de sel iodé et laisser cuire pendant 10 à 20 mn avant 
de servir. 

Le plus de la recette 
Elle est très riche en micronutriments (fer, iode, vitamines 
A et C). 

Notre conseil
Servir avec un peu de citron pour relever le goût. Vous 
pouvez remplacer les crevettes par du poisson. Ne pas 
rajouter des épices dans cette recette. 

Ingrédients 
- Crevettes fraiches
- Carotte
- Pommes de terre
- Navet
- Tomates fraiches
- Nébéday
- Oignon
- Sel iodé

Valeur nutritionnelle 
- Glucides
- Vitamines et minéraux
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Préparation
Mettre  de l’eau dans une marmite. Ajoutez-y la viande 
et un peu de sel iodé. Couper les légumes en petits 
morceaux. Laisser la viande cuire complétement et 
ajoutez-y les légumes puis l’ail et l’oignon pilés. Laisser 
mijoter pendant 15 à 20 mn.

Le plus de la recette 
Elle est très riche en micronutriments (fer, iode, vitamines 
A et C) et en protéines. 

Notre conseil
Utiliser une viande bien tendre et les légumes disponibles 
localement. Veillez à ce que l’enfant consomme le jus de 
la soupe car elle contient beaucoup d’ éléments à haute 
valeur nutritive. Ne jamais utiliser d’épices pour cette 
recette. 

Ingrédients 
- Viande
- Carotte
- Pommes de terre
- Navet
- Poireau 
- Ail
- Oignon
- Sel iodé 

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Vitamines et minéraux
- Glucides

SOUPE
YAP
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PURÉE DE POISSON 
AUX HARICOTS

VERTS

Préparation
Nettoyer le poisson. Effilez les haricots verts puis lavez-
les en même temps que la tomate fraiche. 
Mettre un peu d’eau dans la marmite et porter à 
ébullition. Mettre les haricots verts, la tomate fraiche et 
le poisson dans l’eau bouillante. Retirer la tomate une 
minute après, enlever la peau et coupez-la en petits 
morceaux. Retirer le poisson et enlever les arêtes s’il y en a. 
Remettre la chair dans la marmite. Mettre un peu d’huile 
et du sel. Laisser cuire pendant encore 10 mn. Mixer ou 
écraser le tout. Servir tiède.

Le plus de la recette 
Elle est très riche en micronutriments (fer, iode) et en 
protéines.

Notre conseil
Utiliser un poisson à chair blanche comme la daurade ou 
la lotte. Vous pouvez ajouter de la pomme de terre cuite 
et écrasée à la recette pour la rendre plus onctueuse. 
Vous pouvez aussi l’enrichir avec du lait.

Ingrédients 
- Haricots verts
- Poisson 
- Tomates fraiches
- Huile végétale enrichie
  en vitamine A
- Sel iodé

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Vitamines
- Minéraux
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Que donner ?
Le repas familial mais en diversifiant les aliments et en augmentant
leur nombre.

Fréquence
L’enfant doit manger 5 fois par jour
soit 3 repas principaux et 2 goûters. 

Texture
Aliments à partir du plat familial.

Quantité
Servez-lui dans son bol pour vous assurer qu’il mange toute la nourriture qui 
lui est servie. Encouragez-le à manger, sans jamais le forcer à finir
son repas. A cet âge l’enfant peut manger dans son bol. 

12  24
Les normes de

l’alimentation complémentaire

mois
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MBAKHALOU
SALOUM

Préparation
Mettre dans une marmite d’eau bouillante la tomate 
fraiche écrasée, la viande et le poisson séché bien lavés. 
Laisser cuire pendant 15 minutes. 
Laver le yet et le nététou. Piler au mortier l’oignon et le 
nétetou. Ajoutez-y le yet et le guedj. Piler le tout jusqu’à 
avoir une pâte homogène.
Faire cuire le riz à vapeur sur la marmite contenant la 
préparation.
Mélanger la pâte obtenue avec la poudre d’arachide et la 
cuire à la vapeur après le riz. Ajoutez quelques graines de 
niébé à la préparation. 
Mettre le riz dans la marmite et faire cuire pendant 15 
minutes. Servir tiède. 

Le plus de la recette 
Cette recette est très riche en micronutriments (fer, iode) 
et vitamines. 

Notre conseil
Vous pouvez ajouter à cette recette des légumes tels que 
les carottes, navets, et aubérgine. En y ajoutant de la purée 
de tomates fraiche vous en faites une version rouge.
S’assurer que la texture est assez molle pour que l’enfant 
puisse le manger facilement.

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Vitamines
- Minéraux
- Glucides et lipides
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Ingrédients 
- Riz
- Viande 
- Netetou
- Poisson séché (Guedj)
- Tomate fraîche
- Poudre d’arachide
- Ail-oignon
- Niébé
- Sel iodé
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Préparation
Bouillir de l’eau dans une marmite et ajoutez-y la viande et  
les oignons découpés en petits morceaux. Saler un peu. 
Ajouter la pulpe de tomate fraiche (écrasée ou découpée 
en petits morceaux). Laisser mijoter pendant 5 mn et 
ajouter de l’eau au fur et à mesure et par petites portions. 
Ajouter la pâte d’arachide laisser cuire pendant 40 mn et 
mettez-y le niébé et laisser continuer la cuisson. Ecraser 
l’ail et ajoutez-le à la cuisson. Mettre le riz préalablement 
nettoyé et trempé et poursuivre la cuisson pendant 
30 mn. Servir tiède.

Le plus de la recette 
Très riche en protéines et micronutriments (iode, fer). 

Notre conseil
Pour faciliter la cuisson du niébé, trempez-le pendant 
trente minutes dans un bol d’eau. Vous pouvez-enrichir 
la recette avec du citron, ou du diwnior.

DAKHINE

Ingrédients 
- Riz 
- Niébé
- Tomate fraiche 
- Oignon
- Ail
- Eau
- Huile végétale
- Sel iodé 

Valeur nutritionnelle 
- Glucides
- Lipides
- Proteines
- Vitamines et minéraux
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NGOURBANE

Préparation
Laver la viande, le poisson séché et le yet. Mélanger les 
brisures de mil et la farine d’arachide. Dans une marmite 
creuse, verser l’eau et ajouter la viande coupée en petits 
morceaux, les tomates fraiches découpées en morceaux, 
le niébé, le poisson séché, le morceau de yet. Piler l’ail et 
l’oignon et ajouter le mélange à la cuisson. Saler.
Dès que l’eau commence à bouillir, ajouter 
progressivement en remuant le mélange de brisures de 
mil et de farine d’arachide pour éviter la formation de 
grumeaux. 
Remuer de temps en temps avec une spatule en bois 
pour éviter que ça ne colle dans le fond de la marmite. 
Laisser cuire à feu moyen, ajouter le tamarin ou du citron. 

Le plus de la recette 
Très riche en protéines et micronutriments (iode, fer).

Notre conseil 
En fin de cuisson, la bouillie ne doit être ni trop compacte 
ni trop fluide et les brisures de mil doivent être bien 
cuites. Servir tiède.

Ingrédients 
- Viande
- Brisures de mil
- Poudre d’arachide  
- Tomates fraiches
- Niébé
- Oignon
- Ail
- Niébé
- Poisson séché (morceau)

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Lipides
- Minéreaux
- Glucides

- Yet
- Jus de tamarin ou de citron
- Eau
- Sel iodé
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Préparation
Piler le poisson cru et mélangez-le à l’ail, le persil et le 
poivron écrasés puis ajouter un peu de sel. Ce mélange 
à la vapeur pendant 15 minutes. Fermer hermétiquement  
et laisser cuire jusqu’à évaporation de l’eau. Prendre le 
poisson devenu compact et en faire une boule et mettre 
de côté. Chauffer légèrement un peu d’huile dans une 
marmite y mettre les tranches d’oignon, puis la purée 
de tomates concentrée et fraiches. Ajouter une quantité 
d’eau en petites portions, mettre une pincée de sel. 
Ajouter le poisson dans la marmite. Laisser cuire pendant 
10 mn et ajouter un peu d’eau et laisser cuire pendant 
10 mn.
 

Le plus de la recette 
Elle est très riche en protéines. 

Notre conseil
Privilégiez les poissons à chair blanche.

Ingrédients 
- Poisson écrasé 
- Concentré de Tomate 
- Tomates fraiches 
- Oignon
- Ail, 
- Sel iodé
- Persil 
- Poivron 
- Huile 

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Vitamines
- Lipides

FARCI DJEN
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SAUCE
FEUILLE

Préparation
Mettre un peu d’huile dans une marmite, ajouter la viande 
et laisser cuire pendant 5 minutes. Ajouter l’ail, l’oignon 
et les crevettes séchées pilés et continuer la cuisson. Au 
bout de 5mn, ajouter de l’eau à mi-hauteur de la marmite. 
Laisser cuire pendant 45 mn. Ajouter la pâte d’arachide 
préalablement diluée à de l’eau  et laisser mijoter pendant 
30 mn. Ajouter les feuilles vertes et laisser cuire pendant 
30 mn. Ajouter l’huile de palme et poursuivez la cuisson 
jusqu’à ce que la sauce se décante. 

Le plus de la recette 
Elle est très riche en protéines et micronutriments (iode, 
fer, vitamine A). 

Notre conseil
Pour enlever le goût amer des feuilles vertes, une fois 
qu’elles sont pilées, il faut bien les égoutter. Vous pouvez 
aussi remplacer la viande par du poisson fumé. La sauce 
feuille peut se manger avec du riz.

Ingrédients 
- Viande 
- Poisson fumé
- Pâte d’arachide
- Feuilles de manioc pilées 
- Crevette séchée
- Oignon
- Ail
- Sel iodé
- Huile 

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Vitamines
- Minéreaux
- Lipides
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Préparation
Tremper le pain dans le lait et laissez de côté. Ecrasez l’ail 
et l’oignon dans un bol, mélanger la moitié de cette farce 
à la viande et conserver le reste. Ajouter le pain. Former 
plusieurs boules et en mettant un œuf dur dans chaque 
boule. 
Mettre un peu d’huile dans une marmite, cuire le restant 
de la farce et y ajouter les tomates découpées en 
morceaux. Ajouter un peu d’eau. Mettre les boules dans 
la marmite et laisser cuire pendant 5 minutes. Servir. 
 

Le plus de la recette 
Elle est riche en protéines et micronutriments (calcium, 
fer, iode).

Notre conseil
Vous pouvez remplacer les œufs durs par une boule de 
purée de pomme de terre.

Ingrédients 
- Viande hachée
- Œuf entier
- Œufs durs
- Oignon
- Tomate fraîche pelée
- Pain 
- Lait
- Ail
- Sel iodé
- Huile 

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Vitamines
- Lipides

VIANDE HACHEE
SURPRISE
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CREPE AU
NIEBE

Préparation
Dans un saladier contenant un peu d’eau, mettre les 
farines et la levure déjà tamisées. Laisser reposer une 
heure. Mettre l’huile et les œufs, verser le lait petit à petit 
en mélangeant bien. Laisser reposer 15 minutes et cuire 
les crêpes de préférence dans une marmite non collante 
ou une poêle à crêpe et servir.  

Notre conseil
Les crêpes peuvent se manger sucrées ou salées. 
Sucrée avec de la confiture ou salée avec de la sauce 
tomate à la viande ou au poisson. 

Ingrédients 
- Farine de niébé
- Farine de blé
- Lait 
- Œuf 
- Huile 
- Levure
- Sel iodé 
- Sucre 
- Eau 

Valeur nutritionnelle 
- Proteines
- Vitamines
- Lipides
- Glucides 
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A RETENIR

•    Commencez toujours par le sein pour alimenter votre 
enfant avant de lui donner des aliments solides ;

•    Toujours donner à l’enfant une bouillie de céréales 
enrichie donc à haute valeur nutritionnelle ;

•    Ne jamais arrêter d’alimenter l’enfant quand il est 
malade (diarrhée par exemple) ;

•    Ne jamais ajouter des épices dans ses repas 
     (piment ou poivre);

•    Respecter la fréquence de ses repas et établir un 
horaire fixe de repas ;

•    Encourager votre enfant à manger sans jamais le 
forcer à finir son bol ;

•   Etre attentif à l’enfant pendant les repas ;

•   Servir l’enfant dans son bol ;

•    Faites toujours manger votre enfant en position assise 
et jamais sans surveillance ;

•    Empêchez-le de courir avec des aliments dans la 
bouche ;

•     N’ajoutez pas de sucre à la préparation des fruits, ils 
en contiennent suffisamment  et ne pas lui donner des 

     biscuits trop sucrés ;

•    Evitez de trop stimuler votre enfant pour qu’il mange, 
laissez-le suivre son rythme ;

•    Pour des raisons d’hygiène, il est important de bien 
nettoyer et bien laver les légumes avant de les cuisiner ;

•    La seule boisson recommandée pour l’enfant est 
l’eau, à introduire à partir de 6 mois.





Alimentation complémentaire pour les enfants de 6 à 24 mois
Produit par la Cellule de Lutte contre la Malnutrition


