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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du propjet : 

Projet Régional de Fortification et de Valorisation de la Farine de  Maïs (PROFORVAFAM) 

2-Mis en oeuvre par 

Helen Keller International 
3-Durée du projet  

18 mois 

4-Date de signature de la convention 

11 Décembre 2015 

5-Date de clôture du projet initiale 

11 juin 2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) 

11 septembre 2017 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet 

Nutrition 

8-Coût du projet 

333 331 euros dont 249 998 euros de contribution de l’ARAA et AFD 

9-Partenaires de mise en œuvre 

SITRAC Sarl Burkina, MELS. Sarl Burkina, SOCIA-BEININ SA, QSI Sarl Togo 

10-Description du projet 

Conscients du niveau élevée et des conséquences des carences en micronutriments, les gouvernements 

du Bénin, Burkina Faso et du Togo, se sont engagés dans la stratégie d’enrichissement des aliments, 

notamment de l’huile végétale raffinée en vitamine A et de la farine de blé en fer et en acide folique.  

Cependant, l’analyse des habitudes de consommation et  du niveau de pauvreté montre que les initiatives 

de l’enrichissement de la farine de blé en fer et en acide folique ne permettraient pas de couvrir les besoins 

en fer et en acide folique de toute la population en fer. D’où la nécessité de fortifier la farine de maïs 

destinée aux enfants d’âge scolaire et aux femmes en âge de procréer en Sodium Fer Ethylène Diamine 

Tétra-Acétique (NaFeDTA) et en acide folique, en vue de contribuer à la réduction de la carence en fer dans 

les trois pays où la culture et la consommation du maïs est en progression 

11-Zone d’intervention du projet 

 
Benin, Burkina Faso et Togo 

http://www.ecowas.int/


12-Bénéficiaires du projet 

 
- Les minoteries productrices de farine de maïs; 
- Les inspecteurs et contrôleurs de qualité des pays ciblés ; 
- Les femmes en âge d’avoir des enfants et les enfants en âge scolaire sont des bénéficiaires 

finaux du projet 
 

13-Objectifs et résultats attendus du projet 

 
Objectifs spécifiques 
 

1. Renforcer les capacités des unités de production industrielle de la farine de maïs; 
2. Former les services de contrôle de qualité et d’inspection sur le contrôle de la qualité de la farine 

de maïs fortifiée; 
3. Renforcer le système d’autocontrôle des unités de production partenaires; 
4. Promouvoir la consommation de la farine de maïs fortifiée à travers des campagnes de 

communication pour le changement de comportement. 

 
Résultats attendus – impact du projet 
À la fin du projet qui s'étend sur 18 mois : 

- Des tonnes de farine de maïs fortifiées sont produites par les industries partenaires; 
- Un projet de norme CEDEAO harmonisée est validé par le Comité Technique 

d’Harmonisation de la CEDEAO; 
- Les inspecteurs et contrôleurs de  qualité sont formés ;  

La connaissance des femmes en âge procréer sur les avantages de la consommation de la farine 
de maïs enrichie est  améliorée  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photo illustrative 1 

 
            Micro doseur installé Entreprise MELS Burkina Faso. 
 

 

Burkina Faso : Fortification et valorisation du Maïs par l’entreprise SITRAC, appuyé par HKI 

 

 



 

 

 

 
            Micro doseur installé Entreprise SITRAC Burkina Faso. 
 

 

 


