Fiche projet 13 : Projet de renforcement de la gouvernance pour la sécurité sanitaire des aliments
1. Secteur/Domaine
2. Instances de mise en
œuvre
3. Parties prenantes du
Projet

Gouvernance/Nutrition
Secrétariat Technique Permanent du CNN
MESRS, MF, MIRAH, MSHP, MINADER,

4. Zone d’intervention

Territoire national

5. Date de début et de fin du
projet

2016-2020

6. Contexte et justification

La régulation en matière de sécurité sanitaire des aliments doit prendre
en compte non seulement les préoccupations de santé, mais aussi le bon
fonctionnement de l’activité économique1,2. Le risque sanitaire associé
aux produits alimentaires a fait que les pays industrialisés ont mis en
vigueur un certain nombre de règles qui régissant la production et la
commercialisation des produits alimentaires, diminuent la compétitivité
des produits alimentaires des pays en développement3. Au delà des
conséquences économiques, assurer l’innocuité des aliments vis à vis
des risques chimiques, physiques ou microbiens reste indispensable
pour ne pas compromettre les efforts engagés dans la lutte contre la
malnutrition4. Pour réussir ce pari, un effort d’harmonisation et de
coordination entre les différents acteurs est indispensable. Ceci
permettra que les différents textes de lois venant des ministères relatifs à
la sécurité sanitaire des aliments concourent au même but. Le présent
projet qui entre dans la mise en œuvre du PNMN, vise le renforcement
de la gouvernance en matière de sécurité sanitaire des aliments pour que
soient mis à la disposition des populations des aliments sans danger.
Objectif global :


Contribuer à la lutte contre l’insécurité sanitaire des aliments

7. Objectifs du projet

8. Composantes du projet

9. Résultats attendus

Objectifs spécifiques :
 Mettre en place un cadre législatif et règlementaire pour la sécurité
sanitaire.
 1. Composante renforcement de la mise en œuvre du cadre
juridique et règlementaire régissant la sécurité sanitaire des
aliments.
 Le cadre règlementaire en matière de sécurité sanitaire des aliments
est renforcé.
 Les normes nationales sur les produits alimentaires sont
harmonisées à celles du codex alimentarius.
 La législation sur les aliments enrichis et sa mise en application sont
renforcées.
 Le cadre règlementaire de développement des cultures biofortifiées
est mis en place.
 L’alimentation de rue est règlementée.
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10. Chronogramme indicatif
d’exécution
11. Budget estimatif
 Ratio
  Evaluation préliminaire
 Avant-projet détaillé
 Marché signé

Les aliments produits, importés et consommés et ceux exportés
obéissent aux normes de sécurité sanitaire adoptées.
Composante 1
Composante 2
Composante 3

Coût total

An 1
X
X
X

F CFA
148000000

An 2
X
X
X

$(US)

An 3
X
X
X

An 4
X
X
X

An 5
X
X
X

Euro

12. Etat de préparation /
Exécution du projet

Identification
 Evaluation
Mobilisation des financements
 Mise en œuvre

13. Référence PND 2016-2020

Axe 4, Impact 3, Effet 2, Extrant 2.4, Actions 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3

14. Référence PIP

Nouveau projet
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement acquis
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement à rechercher
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
 1 – Indispensable
 2 – Nécessaire
 3 – Utile à Court Terme
 4 – Utile à Moyen Terme

15. Mode de financement du
projet

16. Etat de mobilisation des
financements

17. Niveau de priorité

2

