Ref : 45
Nom du Projet :
Elaboration d’une stratégie d’élaboration des normes au
profit de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la
Métrologie et de la Qualité (A. B. NOR. M)
Lieu :
Ouagadougou
Nom du Client :
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA)
Adresse :
ilboudofidele@yahoo.fr
Date de démarrage
(mois/année) :
03/2019

Date d’achèvement
(mois/année) :
04/2019

Pays : Burkina Faso
Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) :
 Expert spécialiste en métrologie et qualité, Chef de
mission
 Expert spécialiste en planification stratégique
Nombre d’employés ayant participé au projet :
03
Nombre de mois de travail ; durée du Projet :
2 hommes / mois
Valeur approximative des services fournis par Duradeve
Consulting :
15 860 000 HT F CFA – 24 178 €

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Néant

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les
consultants associés :
Non applicable
Noms et fonctions des responsables : Olé Alain KAM, Associé Gérant
Descriptif du projet :
Dans le but de promouvoir la qualité des biens et services dans le contexte actuel du commerce international marqué par
l’ouverture des marchés et le jeu de la libre concurrence, le Burkina Faso s’est doté depuis le 18 juillet 2012, d’une Agence
Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M).
L’A.B.NOR.M a pour mission d’entreprendre au plan national, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de
normalisation, de certification, de contrôle, et de promotion de la qualité, de métrologie et d’accréditation. Elle est
chargée notamment de fournir des normes aux entreprises, de les former à la gestion de la qualité, de les informer sur les
normes de leurs marchés d’exportation et de certifier la conformité de leurs produits ou leur système qualité, d’assurer
l’étalonnage et le raccordement au système international d’unités SI des instruments de mesures et de contrôler et
d’inspecter la qualité des produits, biens et services.
Eu égard l’importance de la normalisation dans le processus de développement du secteur privé, le besoin en formation a
été exprimé par l’A.B.NOR.M afin de renforcer ses capacités dans ledit domaine.
Cette activité permettra d’avoir une démarche cohérente et logique dans l’élaboration et la mise en œuvre de son
programme de normalisation tout en rationnalisant ses ressources et en prenant en compte les préoccupations de toutes
les parties prenantes.
La mission a pour objet d’améliorer le système de normalisation de l’Agence afin d’être plus opérationnelle dans la
réalisation de ses missions, avec l’élaboration d’une stratégie d’élaboration des normes.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :


Recueillir les informations (techniques, scientifiques, commerciales, etc…) sur les produits à fort potentiel du
Burkina ;



Procéder à une analyse des différentes informations recueillies ;



Procéder à une analyse des ressources de l’A.B.NOR.M en lien avec la normalisation ;



Rédiger le plan stratégique d’élaboration et de promotion des normes assorti d’un plan d’actions ;



Appuyer l’A.B.NOR.M lors de l’atelier de validation du plan.

