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 Nom et prénom du responsable de suivi du projet : Amadou Mactar KONATE 

 Référence du projet : N°03AP1TH1/2015/CAERE/ARAA/PASANAO 

 Nom du projet : Projet Régional de Fortification et de valorisation de la farine de Maïs   

                                  (PROFORVAFAM) au Bénin, Burkina Faso et Togo, présenté par Helen  

                                  Keller International (HKI)  

 Statut du porteur : ONG internationale 

 Date et durée de l’évaluation : (5 au 7 Avril 2016) 

 Lieu : Ouagadougou (Burkina Faso) 

I LE CONTEXTE DE L’EVALUATION 

En Afrique de l’Ouest, plusieurs initiatives sur la fortification ont été menées, une alliance régionale pour la 

fortification a été mise en place, les industriels produisant les huiles et les farines ont été mis en réseaux 

affiliés à l’UEMOA, une résolution pour la fortification obligatoire des  huiles et des farines adoptée par 

l’Assemblée des Ministres de la Santé de la CEDEAO, de même, des actions ont été menées pour 

harmoniser les normes pour la fortification des huiles et de la farine de blé.  Comme résultat, 14 des 15 

pays de la CEDEAO ont rendu obligatoire, la fortification de la farine de blé en fer et en acide folique. 

Ces initiatives louables sont cependant insuffisantes, car d’autres véhicules (la matière à fortifier) largement 

consommés peuvent être fortifiés pour lutter contre les carences en vitamines et minéraux. 

La farine de blé tendre fait l’objet d’une fortification portée à  l’échelle ; par contre, le maïs qui rentre dans 

l’alimentation de beaucoup de communautés de la sous-région, devrait l’être. 

Ce projet qui vise cette fortification de la farine de maïs  va ainsi contribuer à la lutte contre la carence en  

fer, compte tenu du problème de santé publique que constitue l’anémie dans la sous-région chez les 

enfants d’âge scolaire, les femmes en état de procréer et les femmes enceintes, surtout, lorsque les 

revenus des ménages sont faibles et l’alimentation peu diversifiée. Cette fortification de la farine de maïs 

industrielle, en Sodium Fer Ethylène Diamine Tétra-Acétique (NaFeEDTA) constitue ainsi une bonne 

opportunité et une innovation. 

C’est effectivement pour répondre à ce souci que la Commission de l’UEMOA et HKI ont effectué, en 

octobre 2014, une mission conjointe dans les unités de production de la farine de maïs au Burkina Faso, 

au Bénin, au Togo, au Mali et en Côte d’Ivoire, en vue d’évaluer leurs capacités de production et les besoins 

en équipements, en fourniture de fortifiants, nécessaires pour la fortification. Parmi les dix (10) unités de 

production de farine visitées durant cette mission, huit (8) sont capables de produire une farine de qualité 

pour les ménages et pour les enfants de 6 à 24 mois. Parmi ces huit (8) unités, cinq (5)  sont spécialisées 

dans la transformation et production de la farine de maïs. Ces unités  se présentent comme suit :  

 La Société Industrielle pour la Transformation et la Commercialisation des Céréales 

(SITRAC), Burkina Faso ; 

 La Société de Meunerie et d’Emballage de Légumes Secs  (MELS), Burkina Faso ; 

 La Société Industrielle Alimentaire du Bénin  (SIA Bénin) ; 

 Export Trading Group  (ETG Sarl), Togo; 

 Quality Service International Sarl (QSI), Togo. 

L’innovation constitue ainsi une opportunité à saisir pour élargir la gamme des produits  céréaliers  à 

enrichir, mais aussi renforcer les stratégies d’intervention nutritionnelles, particulièrement les approches 

alimentaires. 
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Le maïs est transformé en farine, pour d’autres unités,  en semoule, en gritz (pour les brasseries),  le son 

de maïs étant destiné à la production d’aliments de bétail. La farine est destinée à l’alimentation du jeune 

enfant et du nourrisson ou de tout le ménage.  

II  LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

- Mener une revue des capacités techniques du porteur de projet ; 

- Fournir les éléments d’appréciation des capacités administratives, comptables et financières ;  

- Analyser l’impact potentiel sur les groupes cibles ;  

- Analyser (à la lumière des critères spécifiés dans les termes de références) l’efficacité, l’efficience 

et la pertinence du projet ; 

- Identifier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, administratives, et 

financières  du projet ; 

- Formuler des recommandations a lumière des forces, faiblesses et menaces identifiées. 

Composition de la mission d’évaluation 

 Dr Ismaila Thiam : Expert Nutrition 

 Amadou Mactar Konate : Coordonnateur PASANAO 

III OBJECTIFS DU PROJET 

3.1 Objectif général 

Contribuer à la réduction et à la prévention de l’anémie chez les enfants d’âge scolaire et les femmes en 

âge de procréer par la consommation accrue de farine de maïs fortifiée en fer et acide folique. 

 3.2  Objectifs spécifiques  

 Doter les unités industrielles en équipement et en prémix pour la fortification de la farine de maïs 

en fer et en acide folique ; 

 Former les ressources humaines en charge de la production et du contrôle au niveau des industries 

comme du secteur publique sur la fortification, le contrôle de la qualité et sur les bonnes pratiques 

de production ; 

 Harmoniser le projet de norme pour la farine de maïs fortifiée au niveau des pays de la CEDEAO ; 

 Sensibiliser les consommateurs sur les avantages de la consommation de la farine de maïs 

fortifiée, à travers des campagnes de marketing social. 

IV CAPACITES OPERATIONNELLES DE L’ENTITE CHARGEE DE L’EXECUTION DU PROJET 

En dehors de l’analyse des capacités techniques du porteur du projet, la mission s’est aussi focalisée 

sur l’examen des capacités des deux industries impliquées au Burkina , le MELS et la SITRAC, et de celles 

de l’Association Burkinabé de Normalisation, de la Direction de la Nutrition et de la Fédération Nationale 

des Industries de l’Agroalimentaire et Transformation (FIAB). Pour chacune de ces structures, il s’agissait 

d’apprécier leur niveau d’engagement et d’appropriation du projet, de même que leurs dispositions à 

contribuer à sa mise en œuvre.  
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4.1 Capacités techniques du porteur de projet  

HKI collabore avec les institutions de la sous-région depuis 2006 dans le domaine de la fortification. L’ONG 

dispose d’un bureau régional à Dakar et des bureaux décentralisés dans la sous-région ; elle collabore 

aussi avec des experts de la sous-région, comme avec des experts des pays du Nord.  

Cette architecture sera sollicitée dans la mise en œuvre du projet selon les besoins identifiés.  

Au plan institutionnel, HKI collabore avec beaucoup de structures sous régionales, comme l’UEMOA et la 

CEDEAO… mais aussi avec des partenaires techniques et financiers bilatéraux comme l’USAID, l'ACDI, 

l'UE, ECHO et multilatéraux (l’UNICEF, le PAM, …). 

HKI a confirmé avoir identifié dans les pays d’intervention des laboratoires de contrôle de la qualité pour 

une fortification effective.  

4.2 Capacités administratives comptables et financières 

Sur le plan administratif et financier, HKI dispose d’une équipe dynamique, compétente et expérimentée 

dans la gestion des projets financés par ses partenaires. 

Le suivi de l'exécution des activités dans les pays sera assuré conjointement par le Coordinateur et  

l'Alliance Nationale pour la Fortification, au niveau local. 

Concernant la justification des dépenses, HKI dispose d’un système de gestion et d’information financière 

« versus USAID » assez efficace, mais, il sera très difficile de l’adapter pour les besoins du nouveau projet. 

Quant aux modalités de dépenses budgétaires notamment les taxes, les impôts sur salaires, le co 

financement, et les modalités de donner des justificatifs aux dépenses, …) les explications apportées par 

la mission, la comptabilité de l’ARAA, du PASANAO et de l’AFD, ont pu clarifier beaucoup de choses. 

 En conclusion, Il n’y a pas de nécessité de recourir à de nouvelles ressources humaines, la proposition de 

budget inclut la répartition du travail au niveau du personnel existant. 

V RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES  

5.1 MELS (Meunerie et d’Emballage de Légumes Secs) 

C’est une unité industrielle de transformation de céréales créée en 2005 et opérationnelle à partir de 2009, 

avec un responsable dynamique pour qui la fortification n’est pas une nouvelle initiative. En effet, il a fait 

une tentative en 2013 qui n’aurait pas marché, sa collaboration avec HKI a revitalisé l’expérience qui est 

en bonne voie. Une des raisons de cet échec est technologique, car l'outil devant recevoir le premix est 

enleve de la chaine de production. 

L’appropriation et la pérennisation de l’innovation ne posent pas de problèmes ; en effet, la MELS se place 

déjà dans la perspective de se doter des moyens de pérenniser le soutien, notamment en se dotant lui-

même de premix et  d’assurer le contrôle de la qualité. 

Depuis 2012, MELS s’est inscrit dans un processus consistant à se doter d’un système HACCP (Hazard 

Analysis Critical Points) de management de la qualité, avec l’assistance d’un privé . Ce système sera 

finalisé en avril 2016 avec l’harmonisation de la norme adopté par l’Assemblée des Ministres de l’Industrie 

de la CEDEAO 

Un accord d’assistance technique sur la qualité a été signé antérieurement avec une structure belge 

(Exchange). La visite nous a aussi permis d’observer les lots de prélèvements destinés à l’audit externe. 

Parmis les documents qui nous ont été remis, figurent un rapport d'audit du PAM, un rapport d'analyse d'un 

echantillon de maïs transformé fait par un laboratoire externe datant de mars 2016. 
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La société MELSS s’approvisionne  au niveau local et sous régional par le biais d’intermédiaires, au prix 

de 150 000 à 225 000 CFA/T de maïs. L’écoulement des produits ne pose pas de problèmes. Elle 

produit trois dérivés du maïs :  semoule, farine et gritz (pour les brasseries). La production de « maîs traité 

est de 15-20T/jours pour une capacité réelle de 20 T pouvant aller à 100T. Ses principaux clients sont la 

Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité alimentaire -SONAGESS (du Ministère de 

l’Agriculture) et les brasseries. Dans la perspective de renforcement de la chaîne de valeurs, un  projet de 

culture de 300 ha de maïs est en gestation. 

La structure MELS a un personnel de 54 agents permanents, et de 30 femmes journalières en moyenne 

pour le pré nettoyage du maïs (tâche appelée à disparaitre avec l’automatisation de la chaîne de 

production). 

5.2 SITRAC (Société industrielle pour la transformation et la commercialisation des céréales)  

C’est une filiale de Coris Bank Burkina, créée en 2007. Elle collabore avec HKI depuis sa création. Elle a 

36 employés, dont des femmes avec des revenus variables (selon la quantité de maïs traitée). Elle 

s’approvisionne localement auprès d’un seul fournisseur depuis 2 ans. 

Le maïs à transformer lui coûte 135 000CFA/Tonne. Elle dispose d’une capacité de production de  20T/jour, 

mais actuellement, elle tourne à 10 T/jour. Les variations de production sont dues souvent à des usures de 

pièces ou bien à la qualité de la matière première, le mais jaune étant plus difficile à traiter.La SITRAC 

produit de la farine de maïs et son résidu (son de maïs). 

Concernant le contrôle de la qualité, le seul indicateur dosé est le taux d’humidité qui se fait  à la réception 

du maïs. Cependant, l’industrie fait faire des analyses externes en recourant à un laboratoire pour doser  

l’aflatoxine, faire la physico chimie et la granulométrie. Dans le budget 2016 de l’entreprise, qui nous a été 

présenté,  il est prévu un investissement pour la mise en place d’un laboratoire de contrôle interne. L’usine 

compte produire en  2016,  4500 T pour 406 T en 2015, avec la modernisation de la chaîne de production 

qui sera effective dans au plus 3 mois. 

L’industrie ne parvenant pas à satisfaire la demande, les clients, dans bien des cas, sont obligés de pré 

payer les quantités désirées. Le produit « Farine de maïs » est très compétitif, le sac de 15 kg, vendu à  

2000 CFA par l’usine est souvent reconditionné en portions plus petites par les détaillants. 

La SITRAC produit, en plus de la farine de maïs du son, provenant de la depelliculation des graines et 

destiné à la consommation animale.  

L’industrie reconnait les avantages comparatifs de la farine fortifiée et confirme être en mesure de se doter 

des moyens nécessaires pour la pérennisation de l’initiative.  

La SITRAC a commencé à exporter vers le Niger. 

5.3 La Direction de la Nutrition 

La Direction de la Nutrition (DN) coordonne le Conseil National de Concertation pour la Nutrition (CNCN) 

et l’alliance pour la fortification. Elle collabore étroitement avec HKI mais ne semble pas être suffisamment 

informée de la conceptualisation de l’innovation, d’autant plus que celle-ci vise un problème de nutrition 

mais aussi de santé publique qu’est l’anémie. 

En effet, selon la dernière enquête conduite par la DN (2014), 83%, 62%, et 72% respectivement des 

enfants de 0-5ans, des femmes en âge de procréer et des femmes enceintes souffrent d’anémie. Du point 

de vue programmatique, seuls le déparasitage bi annuel des enfants, la supplémentation en fer des 

femmes enceintes, la sensibilisation et l’éducation nutritionnelle  sont mis en œuvre. La fortification 

obligatoire du blé tendre s’y ajoute. 

Les contraintes majeures de la lutte contre l’anémie seraient liées au ciblage des groupes exposés, les 
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difficultés de mettre à l’échelle certaines interventions à base communautaire, notamment la fortification à 

domicile, malgré des actions pilotes réussies, mais aussi  le financement insuffisant de l’Etat. 

Le Burkina a élaboré un document de politique nationale multisectorielle pour la nutrition et dispose d’un 

plan pour l’alimentation du Jeune Enfant et du Nourrisson qui encourage la fortification. La question de 

l’ancrage institutionnel du programme de nutrition reste encore non résolue, malgré l’existence d’un Cadre 

National de Concertation pour la Nutrition (CNCN) et l’adhésion du pays à l’initiative Scaling Up Nutrition 

(SUN). Les textes régissant cet ancrage institutionnel sont en cours de révision, de même que l’organisation 

d’une plateforme du secteur privé autour du SUN, en avril 2016. 

La DN, vu sa position et son leadership, se sent bien concernée par ce projet et compte y apporter sa 

contribution, notamment par le renforcement de la sensibilisation et le développement de supports de 

communication dans ce cadre. 

La DN enfin, souhaite une implication effective, participative et inclusive pour pouvoir assurer son rôle 

pleinement. 

5.4 L’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité, (ABNorm) 

ABNorm (Agence Burkinabé de Normalisation) est un service de l’Etat burkinabé, en charge de la 

certification et la normalisation. Il collabore avec HKI depuis 2010. Il  a participé à l’adoption de neuf (9) 

normes sur les huiles et une pour la farine. 

En collaboration avec HKI, des activités de soutien au Comité Technique de Normalisation ont été menées, 

notamment la sensibilisation, l’information et la vulgarisation des normes adoptées dans différentes villes 

du pays, ciblant les opérateurs économiques, les services techniques et administratifs centraux. Des 

émissions télévisées avec les associations de consommateurs rentrent aussi dans les initiatives menées 

avec HKI. Enfin, ABNorm a participé à la validation des normes sur la fortification de la farine de maïs par 

l’UEMOA. 

L’ABNorm trouve ce projet pertinent, vu la composante visant à harmoniser la norme sur la farine de maïs, 

comme du « logotype enrichi » dans l’espace CEDEAO. L'UEMOA a dejà  adopté la norme sur la farine 

qui est à soumettre à la CEDEAO. Depuis 2008, un logotype a été identifié par l'UEMOA pour singulariser 

les huiles forttifiées en vitamine A et les farines fortifiées en fer et acide folique. Ce logo doit être harmonisé 

dans tous les pays CEDEAO, ou un produit est fortifié et certifié.  Il est déjà utilisé par certains industriels 

déjà (dont les Grands Moulins du Burkina et des huileries en Côte d'Ivoire). 

L’agence compte par ailleurs contribuer aux activités de sensibilisation et d’information sur les questions 

liées à la qualité de la farine enrichie.  

L’ABNorm est responsable du contrôle de la qualité sur les marchés et collabore avec le Laboratoire 

National de Santé Publique. 

VI   PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 

En Afrique de l’Ouest, les initiatives régionales pour la fortification ont amené à créer une Alliance 

Régionale pour la Fortification (FORTAF). Le consultant (Dr Thiam) a eu à coordonner  cette alliance 

pendant 4 ans, en collaboration avec. HKI, le Partenariat Contre la Faim Cachée (regroupant The 

Micronutient Initiative, l’UNCICEF, GAIN etc.). 

En 2008, l’Assemblée des Ministres de la Santé de la CEDEAO avait adopté une Résolution des huiles en 

vitamine A et de la farine de blé tendre en fer acide folique avec une recommandation visant la fortification 

des céréales locales. 
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En plus des actions menées par l’UEMOA sur les projets de normes sur la farine de maïs, nous pouvons 

conclure que cette innovation rentre dans les attentes des politiques publiques des pays membres de la 

CEDEAO. 

L’implication des différents partenaires du privé comme du publique, qui se sont appropriés le projet, donne 

une gage potentiel de réussite. 

6.1 Pertinence 

Les acteurs impliqués se sont approprié ce projet suite à nos différentes rencontres. Les industries ciblées 

que nous avons visitées sont déjà dans le processus de la démarche qualité avec une ferme volonté de 

fortifier la farine dans le cadre de ce projet et au-delà, donc les questions de pérennisation ne se posent 

pas. 

Les objectifs et les résultats attendus sont bien clairs, des clarifications (qui n’altèrent pas le processus) 

sont nécessaires pour une meilleure compréhension. 

Les ambitions du projet en termes d’évaluation ont été adaptées aux ressources disponibles et la durée du 

projet, ce qui  a fait l’objet de recommandations. 

Le processus de soumission des normes UEMOA à la CEDEAO est déjà un acquis pour les pays, vu que 

cela est inscrit dans l’agenda de la rencontre des Ministres prévue en septembre 2016. 

6.2 Efficience 

HKI ne recrutera pas un nouveau personnel sur ce projet de 18 mois, elle  possède une expertise locale et 

régionale qui avec une subdivision structurelle du travail, pourront mettre en œuvre le projet. Les industries 

visitées aussi fonctionnent en deçà de leurs capacités, ce qui fait que dans le court terme des ressources 

humaines additionnelles ne seront pas nécessaires. 

Le chronogramme est détaillé et les actions à mener sont bien agencées, avec une exécution satisfaisante, 

qu’il faudra décaler avec la mise en place tardive des ressources. Cependant ce chronogramme sera 

actualisé à la lumière des suggestions de la mission. 

Le partenariat entre HKI et les industries, comme celui avec les autres structures, est ancien et productif. 

Les questions financières, malgré des incompréhensions au début, ont fait l’objet de clarifications ce qui 

contribue à une bonne exécution financière. 

6.3 Efficacité 

Les industries impliquées sont dans de bonnes dispositions pour améliorer la disponibilité des produits 

avec le soutien de HKI et ses partenaires locaux comme la DN et l’ABNorm. 

Une des industries exporte déjà au Niger, même sans certification, ce qui pourrait être meilleur lorsque la 

CEDEAO aura finalisé le processus d’adoption de la norme UEMOA. 

Les risques du projet ont été identifiés, il faudra y ajouter les risques liés aux changements climatiques. 

 Les pays du Sahel font face aux phénomènes de changements climatiques, avec notamment des cycles 

de sècheresses ou d'inondations pouvant compromettre la production alimentaire. Comme conséquence, 

on peut noter ainsi un accroissement des prix des denrées brutes ou transformées. Les industries 

dépendant de matières premières agricoles, pourront se retrouver dans l'incapacité de répondre à la 

demande des communautés. 

Le volet genre est bien en place car l’alimentation des enfants ciblés et les pratiques alimentaires au sein 

des ménages relèvent de la responsabilité des femmes. Il est suggéré d’approfondir la réflexion notamment 

avec la réduction du temps de travail des femmes mais aussi du rôle que jouent les hommes. Il est reconnu, 
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que le temps des femmes est un déterminant de la malnutrition. En effet plus les activités domestiques 

sont prenantes, plus elles sont incapables de prendre en charge de manière rapprochée leurs enfants 

(CARE). Par conséquent, à l'image des expériences sur les plateformes multifonctionnelles, les produits 

céréaliers prêts à l'emploi permettront d'affranchir (empowerment) les femmes, ne serait-ce que la perte 

d'énergie (utile pour la grossesse) liée à la transformation des denrées alimentaires. 

VII  RECOMMANDATIONS 

A l’endroit de HKI : 

1. Reformuler les indicateurs objectivement vérifiables (IOV) dans le cadre logique en fonction des 

objectifs spécifiques 

Exemple objectif specifique 3: « Renforcer le système d’autocontrôle des 5 unités de production »  

Préciser l’indicateur de mesure de cette activité 

Exemple objectif specique 4 : Prmovoir la consommation de la farine fortifiée l’indicateur doit être 

rattaché à ceux qui consomment, c’est-à-dire les cibles. L’indicateur devrait être attaché au 

pourcentage de femme enceintes ou de femmes en âge de procréer par exemple. Dans ce cas, il 

faut une méthode d’évaluation à préciser.  

2. au niveau des objectifs spécifiques 2 et 3 : 

- Préciser la nature du renforcement des capacités (formation ou autres),  

- Définir un indicateur de contrôle de la qualité de la farine, 

- Revoir l’objectif spécifique 7 du cadre logique, En effet, cet objectif est à supprimer pour les 

raisons suivantes : 

o le financement du projet ne le permettra pas, 

o le simple fait de fortifier la farine ne permet pas seul de modifier le statut en fer. En 

effet beaucoup de facteurs entrent en jeu. La méthodologie pour cette étude avec 

plusieurs variables ne peut se faire dans le cadre de ce projet. 

o En plus un ciblage d’une population spécifique avec contrôle de ces variables n’est 

pas envisagé. 

o Ainsi, compte tenu de la composante marketing social HKI pourra évaluer  

a) la connaissance de la farine fortifiée ; 

b) les ménages consommant de la farine fortifiée (entre autres variables) qu'ils 

doivent échanger maintenant avec l’ARAA. 

3. Veuillez à intégrer dans le rapport d’activité semestriel l’état de la situation nutritionnelle de 

référence dans les pays d’intervention (Togo, Benin, Burkina Faso) avec des données plus 

récentes. 

4. Concernant le système de contrôle et de suivi et de contrôle de la qualité : Préciser la nature de ce 

système, d’une part sera-t-il identique à chaque pays ou bien harmonisé. La perspective est d'aller 

vers une harmonisation des normes UEMOA vers CEDEAO. 

5. Veuiller à ce que ABNorm contrôle la qualité des farines produites par les sociétés partenaires, 

selon ABNorm, la surveillance et le contrôle de la qualité au niveau des marchés et des frontières 
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pourraient être entravés par un déficit en ressources humaines ou bien par les conflits entre les 

agents désignés pour mener ce travail. 

6. Vu la durée relativement courte du projet, mais aussi des ressources financières assez limitées, il 

serait utile de bien définir les méthodes d’évaluation retenues et si tel est cas, la « confection d’une 

baseline » est nécessaire dans les meilleurs delais, pour lever tout équivoque au besoin afin de 

mieux reinseigner sur les resultats en rapport avec l’objectif 7. 

7. Il serait utile au moins de connaitre le nombre de cantines ciblés dans chaque pays (par le biais 

des services de santé scolaire qui travaillent souvent avec le PAM). 

8. Dans le paragraphe lié à la question du genre, il est prevu une enquête à la fin du projet. Comme 

mentionné ailleurs, il serait bien d’expliciter la méthode de cette enquête mais aussi la realisation 

d’une baseline ou non. 

9. Préciser la méthode d’évaluation de l’intervention notamment : 

o Méthodologie (quantitative, qualitative…), 

o Variables à l’étude, 

o Population à l’étude (ciblage), 

o Type d’étude 

 Enquête de consommation 

 Enquête CAP 

o Méthode d’analyse et  

o Limites 

Il est entendu que l’impact pourrait se mesurer avec le taux Hémoglobine (Hb), pour apprécier la prévalence 

de l’anémie, cependant la formulation du projet (objectifs, strategies, plan operationnel et le budget)  ne 

permettent pas de mener une étude d’impact avec le dosage de l’Hb, compte tenu de la compexité des 

variables. 

10. Elaborer une note de synthèse du projet sur une page pour le site web de ARAA. 

 

A l’endroit de l’ARAA 

11. Tenant compte de tous ces facteurs, il serait ainsi  plus judicieux de s’inscrire dans une optique de 

recherche opérationnelle, de faisabilité d’une intervention innovante. 

12. Maintenir une communcation rapprochée avec HKI pour s’assurer de la prise en compte des 

recommandations de la mission avant la prochaine mission de Suivi-évaluation. 

13. Poster sur le site web de l’ARAA les synthèses des projets. 

CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE 

Paraphe    Date 

A. Chargé de programme 

B. Chef de l’Unité Technique 

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière 

D. Directeur 
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ANNEXES : 

 

- Annexe 1 : liste des personnes rencontrées 

 

HKI 

1. M. Zaoro Touaoro, chargé de programme 

2. Mme Fanny Yago-WIENNE, Directeur Pays HKI 

MELS 

3. M. Hamidou Ouedraogo, Directeur général 

SITRAC  

4. M. Octave A. Sangli, Directeur Général 

DIRECTION DE LA NUTRITION 

5. Mme Ouaro Bertine, Directrice  

6. M. Koudougou Karim. Chargé de programme. 

 

- Annexe 2 : sources documentaires 

 Rapport d’audit du PAM au MELS. 

 Compte rendu de l’atelier consultatif du Réseau Ouest Africain des Céréaliers en Octobre 2012. 

 Rapport d’analyse de lots de produit de MELS par NRSAT de Mars 2016. 

 Accord de partenariat MELS et IRSAT. 

 Attestations de formation en qualité décernées au Directeur de MELS. 

 Budget 2016 SITRAC. 

 


