
 

Présentation de KDF 

Kanya Donsé Fanyi en abrégé KDF est une 
association de développement dont le but est la production, 
la transformation, la distribution et la commercialisation des 
aliments locaux, la formation et la vulgarisation des 
technologies alimentaires locales. 

KDF intervient donc essentiellement dans 
l’agroalimentaire, la nutrition et la formation.  Dans le 
domaine agroalimentaire, KDF dispose d’une unité de 
production et de transformation de matières premières 
locales dont essentiellement les céréales, les tubercules, les 
fruits et les legumes.  

L’unité est située dans la préfecture de Kindia, à 
130km de la capitale Conakry.  Dans le domaine de la 
nutrition, KDF en collaboration avec l’ONG Helen Keller 
International (HKI) a mis au point une farine infantile à base 
d’aliments locaux.  Cette farine dénommée BARAKA, a été 
fortifiée en fer et en vitamines et a fait l’objet d’un test 
d’acceptabilité au niveau des ménages.  Le BARAKA est 
actuellement utilisé dans certains centres de santé en 
Guinée pour servir d’aliment de complément pour les 
enfants de moins de cinq ans (6-59 mois). 

 

Sachant que la malnutrition fait partie des maladies 
qui influencent le développement de l’enfant, nous 
envisageons de nous investir dans la production et la 
diversification d’aliments pour empêcher sa propagation.  
Notre première approche de solution est  d’introduire le 
moringa dans la farine BARAKA et à vulgariser la plantation 
de 1000 pieds de moringa dans la communauté.  Le 
moringa est un arbre qui a des feuilles très riches en 
vitamine A et en protéine.  Ces feuilles sont utilisées dans 
beaucoup d’autres pays pour combattre le problème de 
malnutrition et KDF veut que les enfants guinéens mal 
nourris profitent de cet arbre qui peut rétablir la santé et le 
manque d’énergie chez ces enfants.  

 
Pour tous renseignements complémentaires, 

contacter Mme Diallo, Abiba  kdfbib@yahoo.fr ou M. Barry, 
Abdoulaye Diogo  diogomail2003@yahoo.fr  
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