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Nom et prénom du chargé du projet : Zaoro Touaoro  
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). 
Date et durée de la mission : du 14 au 15 octobre 2016. 
Lieu : Ouagadougou (Burkina Faso) 
Composition de la mission  

 Amadou Mactar Konate : Coordonnateur PASANAO 

 Dr Ismael Thiam: Consultant 
 

I CONTEXTE  

Ce projet vise la fortification de la farine de maïs en fer acide folique pour contribuer 
à la lutte contre la carence en fer qui est un problème de santé publique, dans la sous-
région. L’anémie touche surtout les enfants d’âge scolaire, les femmes en état de 
procréer et les femmes enceintes, dans un contexte de pauvreté. 
C’est face à cette problématique que l’ARAA a octroyé à HKI un financement pour 
soutenir la fortification dans cinq (5) industries au Burkina Faso (2), au Togo (1) et au 
Bénin (1) pour diversifier l’offre de produits alimentaires en tenant compte de nos 
spécificités culturelles, grâce aux approches alimentaires. Ce qui constitue le 
fondement de l’innovation. 
Cette mission de suivi s’inscrit dans le processus de mise en œuvre du projet, afin de 
faire l’état des lieux suite à la mission de visite préliminaire effectuée en avril 2016. 
 

II OBJECTIFS DE LA MISSION   

 
Objectif général 

 Faire la revue de la mise en œuvre du projet et la réactualiser au besoin. 
 
Objectifs spécifiques 

1. Analyser ses performances ; 
2. Apprécier les éléments de l’état de mise en œuvre des activités du projet, les 

contraintes éventuelles ; 
3. Analyser les niveaux de décaissement et les projections envisagées ;   
4. Fournir les éléments d’appréciation de l’exécution budgétaire et de la 

trésorerie ;  
5. Formuler des recommandations d’ordre (institutionnel, technique et financier) 

sur le projet ainsi que les actions à initier, le cas échéant, dans la perspective 
de la prochaine mission.  

 

III  ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

3.1 Revue des performances du projet  
Le projet a accusé beaucoup de retard dans sa mise en œuvre, pour des raisons 
internes et externes. 
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Les raisons externes sont liées aux non-respect des procédures de l’ARAA qui n’ont 
pas permis de mettre à temps le premier versement du financement au bénéficiaire. 
La raison interne est en rapport avec les procédures d’appel d’offre initiées par HKI 
pour exécuter les premières activités incluant les paiements des salaires, mais aussi 
la réception toute récente des fonds de Co financements (voir plus loin). 
 
3.2 Mise en œuvre globale du projet. 
Globalement la mise en œuvre est restée stationnaire pour les raisons évoquées au 
point1.Dans le rapport semestriel, il a été relevé 3 contraintes :  

 le retard accusé dans la réception du paiement de la première tranche 
survenue en avril 2016 ;  

 la signature tardive de la lettre du cofinancement par le partenaire de HKI ; 
 la réaction tardive des différents moulins sur les spécifications techniques 

introduites dans la demande de cotation des micros doseurs. 
 
Par ailleurs, antérieurement HKI laissait les industries passer leurs propres 
commandes d’équipements, ce qui n’est pas le cas avec le projet ARAA. 
 

IV FOURNIR LES ELEMENTS D’APPRECIATION DE L’ETAT DE MISE EN 

ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROJET  

 
L’état de mise en œuvre actuel se résume aux appels d’offres lancés pour l’acquisition 
des équipements et les premix. 
 
Une première demande de cotation a été faite par mailing, ce qui n’a pas permis de 
collecter des offres à temps du fait des erreurs constatées sur les adresses de 
potentiels offreurs, détectés le 13 Juillet 2016. Cette contrainte a entrainé le lancement 
d’un deuxième appel, le 18 juillet avec les spécifications techniques des micros 
doseurs, validées par les industriels. 
 
Le dépouillement des offres reçues a été fait dans la semaine du 15 Septembre par le 
Comité mis en place à cet effet. Les industriels vont par la suite payer les frais de 
fiscalité (TVA) et de douanes conformément à la règlementation de l’UEMOA. 
Concernant les premix, les spécifications techniques sont conformes aux normes 

UEMOA sur le Fer et l’acide folique. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet soutenu 
par UEMOA, un manuel de Bonnes Pratiques de Fabrication a été élaboré et sera 
adapté par les industries impliquées dans la fortification. 
 
Les manuels de formation en BPF élaborés par l’UEMOA seront adaptés pour 
renforcer la capacité du personnel des industries. Le lancement de la première 
production est planifié vers le 15 décembre 2016. 
 
Des visites de terrain ont eu lieu dans les deux usines ciblées pour apprécier les 
investissements faits, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, notamment pour 
l’installation des équipements. 
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V FOURNIR LES ELEMENTS D’APPRECIATION DE L’EXECUTION 

BUDGETAIRE ET DE LA TRESORERIE  

 
Les documents décrivant le processus d’appel d’offre des micros doseurs et de premix 
de HKI témoignant de l’implication des industries, ont été fournis. 
 

Au plan budgétaire, le décaissement n’a pas été effectif. En fait comme le cofinancement 
vient d’être obtenu à la date de la mission le taux d’exécution était de 0% excepte le paiement 
des agios de banques 
Comme on peut le voir d’ailleurs, dans le rapport semestriel les activités programmées 
pour le semestre 2 sont réalistes avec la réception du cofinancement. Certaines 
activités sont déjà en cours II s’agit notamment de :  

 Finaliser le processus de commande des micros doseurs ; 

 Installer les micros doseurs auprès des industriels ; 

 Commander le prémix de fortification ; 

 Former les cadres des Moulins à la pratique de fortification ; 

 Lancer la production effective de la farine de maïs fortifiée ; 

 Former les inspecteurs et contrôleurs de qualité sur le dosage du fer dans la 
farine de maïs. 

V CONCLUSION 

 
Le projet avance malgré les contraintes identifiées, par la mission que l’équipe du 
projet. 
 
Cependant avec l’expérience de HKI sur la fortification, il est fort probable que des 
progrès soient réalisés avant la prochaine mission de supervision ou d’évaluation 
finale. 
 
Il faudra aussi penser à mener une évaluation dans les pays autres pays concernés 
par les fonds d’ARAA notamment au Togo et au Bénin. 
 
VI RECOMMANDATIONS  
 
A l’endroit de HKI 

 Finaliser le rapport semestriel et le document de projet (1ère recommandation 
lors de la mission d’évaluation préliminaire). 

 Informer PASANAO sur la mise à jour de l’avancement du projet en décembre 
pour définir les dates de la prochaine et faire une requête d’avenant pour une 
prolongation éventuelle. 

 
 
Confirmation de l’aide-mémoire  
 
Paraphe                        Date 
A. Chargé de programme    
B. Chef de l’Unité Technique   
C. Chef de l’Unit Administrative et Financière   
D. Directeur Exécutif de l’ARAA 
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Annexe 1 : liste des personnes rencontrées 

 
HKI 

 Zaoro Taoro : Chargé de programme 

 Mme Fany Yaogo : Directrice Pays HKI 
 
Usine MELS 

 M. Hamidou Ouédraogo, Directeur général 

 

Usine SITRAC  

 M. Octave A. Sangli, Directeur Général 

 
Annexe 2 : Sources documentaires 
 

1. Rapport semestriel du projet. 
2. Document de suivi de commande des micros doseurs.   

  
 


