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PROJET REGIONAL DE FORTIFICATION ET DE VALORISATION DE LA FARINE DE MAÏS « PROFORVFAM » 

Pays :  Burkina Faso, Bénin, Togo Porteur de projet Helen Keller International - HKI 

Personne contact et coordonnées :  Fanny YAGO‐WIENNE, Représentante Résidente au Burkina Faso, téléphone : +226 25.36.00.23   e‐
mail : fyago‐wienne@hki.org 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : renforcer les capacités des unités de production et des services de contrôle de qualité et 
d’inspection ainsi qu’une communication et un marketing social sur la farine de maïs fortifiée pour réduire la carence en fer chez les 
populations vulnérables 

Date de l’évaluation : 23 mars  – 6 avril 2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Kossiwavi AYASSOU 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 249 998 euros Au cours de cette dernière décennie, les stratégies nationales de nutrition, qui font 
suite aux politiques nationales dans les Etats de l’Afrique de l’Ouest, focalisent leurs 
actions sur une approche multisectorielle de la lutte contre les maladies 
nutritionnelles. Une solution durable au fléau de la malnutrition passe par une 
prévention efficace des carences en micronutriments tels que la vitamine A, le fer, 
l’iode. Après l’enrichissement des huiles en Vitamine A et la farine de blé en fer, HKI 
voulait porter son initiative de fortification en fer hautement biodisponible, 
NaFeEDTA1, sur la farine de maïs, aliment de base et de grande consommation dans 
les 3 pays d’intervention, Burkina Faso, Bénin et Togo, comme un levier de prévention 
contre l’anémie ferriprive, un problème de santé publique chez les enfants d’âge 
scolaire ainsi que les mères et femmes en âge d’avoir des enfants. 

Montant total projet : 333 331 euros 

Taux de décaissement : 99 % - 105% budget 
total 

Signature convention financement : 
11/12/2015 

Durée : 18 mois + avenant 3 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
La mise en œuvre du projet a mobilisé, en plus de HKI : 
(i) 5 minoteries productrices de farine de maïs qui sont à la fois des partenaires d’exécution du projet et des bénéficiaires : 2 au 
Burkina Faso, (SITRAC et MELS), 1 au Bénin (SOCIA-Bénin) et 2 au Togo (QSI Sarl et ETG) avec un cas de défection durant l’exécution 
(ETG), (ii) la Direction de l’Industrie de la commission de la CEDEAO sollicitée pour les normes et règlements techniques sur la 
fortification de la farine de maïs, (iii) la Direction de la Promotion de la Qualité, de la normalisation et certification de l’UEMOA pour 
son expertise sur l’élaboration et l’adoption de normes de fortification, (iv) les Services nationaux d’inspection et de contrôle de 
qualité et (v) les Alliances Nationales pour la Fortification (ANF) pour le transfert des compétences et pérennisation des acquis du 
projet. 

Objectifs et réalisations 

Objectifs spécifiques :  
OS1 : Renforcer les capacités des unités de production industrielle de farine de maïs 
OS2 : Former les services de contrôle de la qualité et d’inspection des aliments sur le contrôle de la qualité de la farine fortifiée 
OS3 : Promouvoir la consommation de la farine de maïs fortifiée à travers des campagnes de communication pour le changement de 
comportement  

Résultats attendus : 
Résultat 1.1 : Les unités industrielles sont dotées en équipement et en prémix de fortification de la farine de maïs en fer et en acide 
folique 

▪ 4 microdoseurs sont commandés et installés dans les unités de production 
▪  50 cadres des unités de production sont formés sur la fortification et le contrôle de la qualité de la farine de maïs fortifiée 
▪ 4 220 kg de premix de dotation aux unités de production 
▪ 14.000 tonnes de farine de maïs fortifiée produites par les 5 entreprises  

Résultat 1.2 : Le système d’autocontrôle des unités est renforcé 
▪ 1 manuel de formation est élaboré sur les bonnes pratiques de production de la farine de maïs fortifiée  
▪ Les laborantins des unités sont formés à l’utilisation du manuel de formation sur les bonnes pratiques de production de la farine 

de maïs fortifiée 
Résultat 2.1 : Les capacités des cadres des services d’inspection et de contrôle de qualité sont renforcés sur l’utilisation des kits pour 
le dosage quantitatif et rapide de la vitamine A dans l’huile et du fer dans la farine de blé 

▪ 132 cadres des services d’inspection et de contrôle de qualité sont formés sur la réglementation et le contrôle de qualité de la 
farine de maïs fortifiée  

▪ 1 état des lieux en termes de normes et règlements techniques sur la fortification en vue d’élaborer un projet de norme a été 
fait 

▪ 1 réunion de concertation sur la production et la commercialisation de la farine de maïs fortifiée en micronutriments a été 
organisée 

                                                                        
1 Sodium Fer Ethylène Diamine Tétra-Acétique 
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Résultat 3.1 : Les connaissances des populations sur les avantages liés à la consommation de la farine de maïs fortifiée sont améliorées 
▪ Des messages de communication et des dépliants sur les avantages liés à la consommation de la farine de maïs et la 

reconnaissance du logotype 
▪ Les messages et dépliants sont diffusés dans les 3 pays  
▪ Les membres d’associations de défense des consommateurs sont sensibilisés sur les avantages de la fortification de la farine du 

maïs dans les 3 pays 
▪ Environ 3.000.000 de personnes dont 2.250.000 femmes en âge de procréer (FAP) et 750.000 enfants ont accès à la farine de 

maïs fortifiée 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

OS1 : 4 entreprises sur les 5 ont été renforcées pour la production de farine enrichie - objectif atteint  
OS2 : En considérant la série d’activités de renforcement de capacités et les données des différents rapports, cet objectif est atteint  

  OS3 : Pour cet objectif seul le documentaire a été produit et diffusé - objectif faiblement atteint 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

Résultat 1.1 :  
▪ Les capacités des moulins à maïs sont renforcées. Tous les micro-doseurs installés sont fonctionnels résultat atteint 100% malgré 

la défection de la 4ème unité ETG Sarl du Togo. 
▪ Dotation de 3.900/4.220 kg de prémix correspondant aux besoins des unités après le retrait de ETG Sarl. Ce sous-résultat est 

atteint car les unités ont été effectivement dotées de la quantité de prémix nécessaire pour la quantité de 10 400 tonnes de 
farines prévues 

▪ Quantité de farine fortifiée produite durant le projet 1.010 tonnes sur /14.000 tonnes prévues soit 7,2% résultat très faible, non 
satisfaisant dû au retard dans le démarrage de la mise en œuvre 

Résultat 1.1 partiellement atteint 
Résultat 1.2 : 

▪ 14 techniciens et 06 laborantins ont été formés sur les carences en micronutriments et sur la production de la farine enrichie 
et l’entretien des équipements 

Résultat 1.2 atteint 
Résultat 2.1 :  

▪ Les capacités des structures de contrôle et d’inspection des pays sont renforcées – 86,81% taux de réalisation dû au retrait de 
ETG-Togo et réduction du nombre d’inspecteurs à former du Burkina, raison budgétaire 

▪ La qualité de la farine de maïs est régulièrement contrôlée 
▪ Un projet de normes harmonisées portant fortification de la farine de maïs est disponible – La norme a été adoptée mais 

diffusion prévue pour 2018- résultat atteint 
Résultat 2.1 atteint 
Résultat 3.1 :  

▪ Un documentaire a été produit et diffusé sur les chaines nationales des 03 pays. Des articles de presses ont été élaborés et 
diffusés  

▪ Les membres d’associations de défense des consommateurs sont sensibilisés sur les avantages de la fortification de la farine de 
maïs dans les 3 pays mais très peu en sont conscients 

▪ Les consommateurs sont sensibilisés sur les avantages de consommation d’aliments enrichis – degré d’atteinte du résultat faible 
▪ Environ 3.000.000 de personnes dont 2.250.000 Femmes en âge d’avoir des enfants et 750.000 enfants ont accès à la farine de 

maïs fortifiée - non atteint  
▪ Le statut en fer des enfants est amélioré. Aucune enquête spécifique n’a été réalisée pendant le projet pour mesurer l’effet de 

la consommation de cette farine fortifiée sur le statut en fer des enfants. De plus, le cas du Togo où des enfants malnutris ont 
bénéficié de la distribution gratuite de cette farine ne pourrait pas donner une bonne lecture de la situation, difficile à apprécier 

Résultat 3.1 : non atteint 

Pertinence 

Le projet PROFORVFAM s’inscrit dans le cadre des politiques nationales des pays d’intervention et les stratégies régionales de lutte 
contre les carences en micronutriments. Il est conçu pour répondre à un problème spécifique et aux attentes des bénéficiaires. 
L’aliment vecteur choisi est un aliment de base largement consommé dans les 3 pays cibles. De plus l’intervention a permis de renforcer 
les capacités de production des unités du secteur privé qui selon le Mouvement SUN (scaling up nutrition) doit être associé à la lutte 
efficace contre la malnutrition. Elle complète ensuite les dynamiques en cours dans les zones telle que la diversification alimentaire et 
la supplémentation. 
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Efficacité 

Les activités des 3 composantes du projet ont été menées mais à des taux de réalisation différents : les activités d’appui aux entreprises 
ont été mises en œuvre de manière efficace mais c’est au niveau du marketing social que les résultats ne paraissent pas à la hauteur 
des ambitions initiales du projet : 1 documentaire a été produit et 2 fois diffusé dans les 3 pays. Ce mode de communication est 
insuffisant pour atteindre les masses et avoir l’effet attendu. Cependant au Bénin des émissions radiophoniques mensuelles se font à 
Cotonou pour sensibiliser les communautés et faire connaître le produit. 

Les normes ont été élaborées et adoptées au niveau de la CEDEAO ce qui constitue une avancée notable pour la diffusion de ce produit. 

Les Unités QSI du Togo et SOCIA au Bénin ont poursuivi la production de la farine fortifiée tandis qu’au Burkina Faso elle n’est qu’à l’état 
embryonnaire. MELS prépare un lancement officiel avec un emballage homologué portant le logo de la fortification tandis que SITRAC 
est « en arrêt pour restructuration ».  

Efficience 

Le taux de réalisation budgétaire du financement de l’ARAA est de 99%. Aucune anomalie de dépense n’a été signalée par les rapports 
d’audit. Il s’agit là d’un excellent taux démontrant d’une bonne gestion financière.  
L’analyse des coûts a révélé une bonne répartition des dépenses sur le budget PASANAO, un léger dépassement est constaté au niveau 
de la ligne personnel local (118%) qui est compensé par les économies réalisées sur les lignes « Equipement/fourniture » et « Atelier ». 
Toutefois, il convient de signaler que l’exécution financière avec les fonds PASANAO est très satisfaisante. L’acquisition des équipements 
et l’organisation des ateliers ont généré des surcoûts supportés par le cofinancement de HKI (280% - 351%). Cette situation 
s’expliquerait par la fluctuation des prix des micro-doseurs commandés, du premix et des prestations des services sur le marché. C’est 
ce qui a justifié la révision budgétaire. 
La fortification de la farine de maïs n’a pas démarré à la même date au niveau des trois pays : au Burkina, elle a commencé avec SITRAC 
en mars 2017 tandis qu’au Bénin la SOCIA a commencé en Juillet 2017. SOCIA-B poursuit sa production tandis que SITRAC a suspendu 
toutes ses activités depuis août 2017 pour des raisons de réorganisation interne. 
Le principal handicap a été le retard de démarrage des activités qui a joué énormément sur l’atteinte des résultats notamment en 
termes de production de la farine fortifié. Tout d’abord, le virement de la première tranche n’a été effectif que 5 mois après la signature 
de l’Accord de financement à cause d’un réaménagement budgétaire demandé par l’ARAA. Ensuite, la lenteur des minoteries à procéder 
au choix adéquat de leurs micro-doseurs couplée au délai de commande de ces équipements, qui ne sont pas préfabriqués, ont freiné 
la mise en œuvre de l’action. De plus le délai de mise en œuvre du projet est très court pour pouvoir réaliser un bon plan de 
communication et de marketing social. Au Bénin, l’engouement initial de certains consommateurs s’est vite estompé à cause du retard 
dans la mise en œuvre. Au Burkina, les clients grossistes de ces usines n’ont pas du tout connaissance d’une telle farine fortifiée : les 
premières productions test ont été conditionnées dans les mêmes sacs que la farine non fortifiée. Le Togo et le Bénin sont un peu en 
avance dans la production et dans la communication sur le produit mais cela demeure toujours très insuffisant. Ainsi sur les 3 pays la 
sensibilisation des populations reste à faire.  

Durabilité 

A ce stade il est difficile d’apprécier les facteurs de durabilité globale de l’action de façon objective. Cette durabilité dépendra du 
contexte spécifique au niveau de chaque pays. Durant la mise en œuvre du projet, moins de 15% de la quantité de farine prévue a été 
produite. 

Toutefois retenons qu’il s’agit d’une phase pilote. Il serait intéressant de poursuivre l’action pour améliorer l’atteinte des résultats. Le 
cas spécifique du Togo est un élément encourageant. Les commandes institutionnelles (PAM) et le partenariat avec un projet national 
de lutte contre la malnutrition ont permis un bon écoulement du produit et assurent une « solidité financière » à l’entreprise. Mais 
qu’en sera-t-il sans vente institutionnelle ni distribution gratuite dans le cadre d’interventions d’autres partenaires ? La farine fortifiée 
est encore très méconnue des ligues de consommateurs qui ont pris part à des ateliers de formation et encore plus des ménages.  Un 
grand travail reste à faire ! Une analyse coût-efficacité devrait se faire pour voir dans quelle mesure rendre réellement accessible la 
farine à tous.  
Par contre, l’adoption de normes au niveau communautaire constitue une avancée durable pour assurer la qualité du produit au niveau 
de la région. 

Impacts du projet 

Les effets immédiats concernent la sécurité sanitaire du produit : un produit sain non exposé ni au vent ni à la poussière 
Abandon de la production de farine non fortifiée par certaines unités telle la SOCIA-Bénin 
Adoption des bonnes pratiques de fabrication par le personnel formé des usines 
Amélioration des connaissances des promoteurs sur la prévention de l’anémie ferriprive 
Quelques entreprises non bénéficiaires manifestent leur engouement pour la production de la farine fortifiée et expriment leur besoin 
d’être accompagnées : c’est le cas d’Agroserve au Burkina Faso. 
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Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

La fortification des aliments constitue un grand enjeu pour les Etats d’Afrique de l’Ouest, aussi l’ont-ils inscrit dans leurs programmes 
d’investissement ou politiques sectorielles.  
Le PROFORVFAM, exécuté dans 3 pays, participe à la mise en œuvre des objectifs ou réorientations de ces différents programmes. La 
farine de maïs, qui est l’aliment vecteur, est un aliment de base largement consommée dans la sous-région.  
Au Togo, la fortification de la farine de maïs contribue à la prise en charge des enfants malnutris et indirectement met en œuvre 
l’objectif spécifique 3 du PNIASAN-Togo qui vise à assurer l’accès des populations pauvres et/ou confrontées à des crises alimentaires 
et nutritionnelles à une alimentation saine et équilibrée et de renforcer la résilience des ménages ruraux vulnérables. 
Au Burkina Faso, le projet s’aligne à la PNSAN, à travers ses axes stratégiques 4 (Amélioration de l’état nutritionnel des populations) 
par le mécanisme de la gouvernance des normes et la qualité des produits alimentaires et 5 (Renforcement de la gouvernance en 
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle), auxquels il contribue par (i) la valorisation d’aliments fortifiés, (ii) le renforcement du 
contrôle de la qualité des aliments, (iii) l’élaboration des normes et leur application sur la farine de maïs fortifiée. 
Au niveau sous-régional le projet participe à la réalisation des orientations stratégiques du PRIASAN dont l’Action 3.1.2.1- Appui aux 
états membres dans la définition de programmes agricoles sensibles à la nutrition (dont la fortification des aliments et leur sécurité 
sanitaire) en cherchant à réduire les carences en fer et acide folique par l’augmentation de leur niveau de consommation. Il participe à 
la mise en œuvre de son objectif spécifique 3 « Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et la résilience des populations 
vulnérables ». 

Conclusions et enseignements 

L’Action est considérée comme une phase préliminaire permettant de tester la faisabilité d’une production industrielle de farine de 
maïs fortifiée en fer de meilleure biodisponibilité + acide folique pour la consommation des ménages en Afrique de l’Ouest. A l’étape 
actuelle la farine de maïs fortifiée en fer +acide folique n’est guère connue des consommateurs. 
De ce qui précède il ressort que : 

• Le délai d’exécution de 18 mois est insuffisant pour réaliser tout le paquet d’activités prévues 

• L’accompagnement des entreprises doit se poursuivre jusqu’à la certification et qu’au moins 60% des ménages bénéficiaires 
soient atteints 

• Les normes sont élaborées et adoptées mais il faudrait encore œuvrer pour leur application  

• Une seconde phase de passage à l’échelle, phase de commercialisation, marketing et assurance qualité, s’avère nécessaire 
pour atteindre les objectifs 

En guise de recommandation à la CEDEAO : faire un plaidoyer auprès des Etats membres pour redynamiser le soutien local et 
gouvernemental dans le processus de fortification et de normalisation. 
Enfin, il conviendrait de mener la réflexion sur le statut et la place qu’occuperaient les femmes ou groupements de femmes produisant 
de la farine de maïs à petite échelle mais dans des quantités non négligeables. 

 


