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DONS POUR L’ELABORATION DE PROJETS (DEP) 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE  
 

1. Titre du DEP Appui à la mise en application des normes SPS au Burkina Faso sur le Sésame 

2. Thèmes n° 1, 2  1. Renforcement des capacités des organisations publiques et privées, notamment en 
ce qui concerne l’accès aux marchés 

2. Evaluation de la capacité et des outils de planification SPS, y compris la nécessité 
d’élaborer et d’appliquer des normes internationales et les incidences 
correspondantes 

3. Date de lancement  1er juillet 2008  

4. Date d'achèvement  30 novembre 2008 

5. Organisation auteur de 
la demande 

Direction de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité (FASONORM) 
Office National du Commerce Extérieur (ONAC) 
01 BP 389 Ouagadougou 01 (BURKINA FASO) 
Tél. : (226) 50 31 13 00 ou 31 13 01 
Fax : (226) 50 31 14 69 
E-mail : fasonorm@onac.bf 

6. Consultant(s) proposé 
(s)  

DIAWARA Bréhima 
Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) 
03 BP 7047 
Ouagadougou 03 
Tél :  226 50 36 37 90 (Bureau) 
  226 76 61 36 81 
E-Mail : b.diawara@yahoo.fr 

7. Contexte et raison 
d'être du DEP 

L’économie du Burkina Faso repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage qui 
emploie environ 86% de la population et procure environ 30% du PIB. Les principales 
exportations du pays sont du reste constituées par des produits provenant de ces deux 
secteurs et qui fournissent à eux seuls 80% des recettes d’exportation. 
 
Avec la libéralisation du commerce international et l’ouverture des marchés il existe 
un meilleur potentiel d’exportation des produits agricoles (coton, sésame,…) et 
d’élevage pour lesquels le Burkina Faso dispose des avantages comparatifs certains. 
 
Cependant l’accès des produits au marché international est conditionné par le respect 
des règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) relatives à la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires et à la protection des végétaux appelées mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS). 
 
Les capacités des acteurs nationaux concernés par l’application des normes SPS 
(intervenants de la chaîne alimentaire, services de contrôle et services d’appui) sont 
malheureusement relativement faibles, si bien que les produits ne respectent pas 
toujours les exigences des marchés, ce qui ne permet pas au pays de tirer un meilleur 
profit des opportunités offertes par l’ouverture des marchés. 
 
A titre d’exemple on peut citer le cas du sésame burkinabé qui a été refoulé en 2005 
du marché européen en raison de son infestation par des salmonelles. 
 
C’est dans ce contexte que le présent projet d’appui à la mise en application des 
normes SPS au Burkina Faso sur le sésame a été élaboré pour être soumis au Fonds 
pour l’Application des normes et le Développement du Commerce (FANDC). 
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8. Objectifs du projet à 

élaborer 
Le projet d’appui à la mise en application des normes SPS sur le sésame a pour 
objectif global de permettre à ce produit burkinabé d’accéder aux marchés extérieurs 
par le respect des exigences desdits marchés. Il poursuit les objectifs spécifiques 
suivants : 
 
Objectif 1 : Identifier les différents obstacles SPS pour la commercialisation du 
sésame 
 
Objectif 2 : Mener les actions nécessaires pour lever les obstacles identifiés à travers : 
 

- le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne alimentaire sur le sésame 
(Producteurs, transformateurs, transporteurs, commerçants, etc.) à conformer la 
qualité de ce produit aux normes SPS et aux exigences des marchés ; 

- le renforcement des capacités des structures d’appui au secteur privé en matière 
de SPS sur le sésame ; 

- le renforcement des capacités des organismes nationaux d’évaluation de la 
conformité (laboratoires, organismes de certification, services d’inspection) sur 
le sésame; 

- le développement de l’information sur les exigences des marchés d’exportation 
en matière de SPS sur le sésame. 

 
9. Résultats du DEP Les résultats attendus des différentes activités à mener pour la réalisation du DEP sont 

les suivants : 
 

- Consultant identifié recruté 
- Travail de terrain en vue du recueil d’information réalisé 
- Rapport comprenant la proposition de projet conforme au mode de présentation 

des dons destinés à financer la réalisation de projets rédigé 
- Atelier national de validation du rapport et du projet organisé  

10. Activités du DEP Les activités du DEP vont s’articuler autour de la mise en œuvre des actions 
suivantes : 

- Recrutement du consultant ; 
- Recueil d’information sur le terrain par le consultant (déplacement, contacts, 

etc.) ; 
- Rédaction du projet  et du rapport ; 
- Organisation de l’atelier national de validation du projet et du rapport  
 

11. Calendrier Voir Appendice 5 

12. Coopération entre les 
secteurs privé et public 

Dans le cadre de la réalisation des activités du projet, les secteurs privé et public vont 
coopérer dans les domaines suivants : 

- collecte des informations à fournir au consultant recruté pour l’élaboration du 
projet; 

- contribution à l’atelier national de validation du projet  
13. Budget  
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APPENDICE 5 : CALENDRIER D’EXÉCUTION DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU DEP  
 

 

Période d’exécution 
Activités 

Début Fin 
Résultats escomptés 

Recrutement du consultant  1er juillet 2008 

 

10 juillet 2008 

 

Consultant identifié recruté 

Recueil d’information sur le terrain par le consultant 
(déplacement, contacts, etc.)  

15 juillet 2008 15 septembre 2008 

 

Travail de terrain en vue du recueil 
d’information réalisé 
 

Rédaction du projet  et du rapport  20  septembre 2008 

 

31 octobre 2008 

 

Rapport comprenant la proposition de projet 
conforme au mode de présentation des dons 
destinés à financer la réalisation de projets 
rédigé 
 

Organisation de l’atelier national de validation du 
projet et du rapport 

30 novembre 2008 30 novembre 2008 Atelier national organisé et rapport validé  
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APPENDICE 7: BUDGET ESTIMATIF DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU DEP 
 
 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire 
(Dollars US) 

Montant 
(Dollars US) 

1. Recueil d’information sur le terrain par le 
consultant 

  

1.1  Carburant pour déplacement litres 250 1,50 375
1.2  DSA  7 349 2443

Sous total 1   2818
2. Honoraire du consultant h/j 7 116 812

Sous total 2   812
3. Organisation de l’atelier national de 
validation du projet et du rapport 

  

3.1 Fournitures de bureau Nbre 50 3 150
3.2 Photocopie de documents (150 pages/pers.x 50 
pers)  

Nbre 7500 0,10 750

3.3 Pauses (café et déjeuner) Nbre 50 10 500
3.4 Frais de transport (aller-retour) des personnes 
venant hors de Ouagadougou 

Nbre 10 28 280

3.5 Prise en charge des participants venant hors de 
Ouagadougou 

Nbre 10 47 470

3.6 Frais de déplacement des participants de 
Ouagadougou 

Nbre 40 24 960

3.7 Couverture médiatique   
   - TNB Nbre 1 466 465
   - Presse écrite (3 quotidiens) Nbre 3 412 1236
   - Banderoles Nbre 3 58 174

Sous total 3  4985
Total     8615

Imprévus (10%)    862

TOTAL GENERAL    9477

 
 


