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Introduction 

  

  

  Le Burkina Faso est confronté à l’augmentation des 

problèmes nutritionnels d’origine alimentaire; 

 

 Les causes sont variés et multiformes;   

 

 Depuis juillet 2012, le Gouvernement du Burkina Faso à 

travers le ministère de l’agriculture, accorde une place 

importante aux questions de l’alimentation et aux 

problèmes nutritionnels.  

 

 Ce qui a conduit à la création de la Direction de 

l’Alimentation et de la Promotion de la Qualité 

Nutritionnelle (DAPQN) par décret N° 2012 -

795/PRES/PM/MAH en juillet 2012 au sein de la DGPER; 

 
  



Vision de la DAPQN 

 Améliorer la qualité de l’alimentation de la population 

burkinabè et accroitre la compétitivité des produits 

locaux. 

 

Mission principale 

 
Appuyer l’émergence des technologies alimentaires 

et assurer la promotion de l’éducation alimentaire et 

nutritionnelle.  
 



Attributions de la DAPQN 

  Contribuer au développement et à la promotion des technologies post-

récoltes des produits alimentaires et de leur qualité; 

 

  Renforcer les capacités des acteurs de la chaine alimentaire en matière 

d’alimentation et de nutrition;  

 

  Assurer la collecte et la disponibilité de l’information sur les systèmes 

alimentaires et nutritionnels au profit des acteurs de la chaine alimentaire;  

 

  Contribuer à l’élaboration des textes réglementaires et juridiques relatifs 

aux activités agroalimentaires. 

 

 

 



Organisation et fonctionnement de la 
DAPQN 

 



Structuration de la DAPQN 

  



Service de Technologie Alimentaire 

 (STA) 
Objectif 

Appuyer le développement de la transformation et de la conservation des 
produits agroalimentaires. 

 

Attributions 

 Renforcer les capacités des acteurs de l’agroalimentaire à travers la formation 

dans l’art culinaire, en technologie et hygiène alimentaire; 

 

Elaborer des guides sur les technologies post-récoltes et les bonnes pratiques 

d’hygiène dans les entreprises en vue de leur vulgarisation et adoption; 

 

 Appuyer l’émergence des unités artisanales et des PME/PMI agroalimentaires; 

 

Promouvoir la diversification de la consommation des ressources alimentaires 

naturelles et transformées. 

 



Service de l’Information de la Qualité de l’alimentation 

(SIQA) 

Objectif 

 Collecter, répertorier et centraliser les données relatives aux acteurs, aux 

ressources alimentaires et aux systèmes de transformation/conservation 

agroalimentaire;  

 

 Assurer l’éducation alimentaire et nutritionnelle;  

 

 Contribuer à l’élaboration des textes juridiques et réglementaires au profit des 

acteurs du secteur agroalimentaire;  

 

 Contribuer à la caractérisation et au contrôle de la qualité des produits 

alimentaires;  

 

 Contribuer à la collecte de l’information relative au comportement alimentaire et 

sur la nutrition de la population.  

 

 

Promouvoir la culture d’une alimentation saine et équilibrée et créer un 

cadre favorable aux activités agroalimentaires 

Attributions 



Service de la promotion des normes alimentaires et 

nutritionnelles (SPNAN) 

Attributions 

 

 Informer, sensibiliser et former les acteurs de la chaine alimentaire à la 
connaissance et à l’application des normes alimentaires et nutritionnelles; 

 

 Elaborer des stratégies de promotion de l’application des normes alimentaires et 
nutritionnelles; 

 

 Contribuer à l’élaboration, à la diffusion et à la vulgarisation des normes 
alimentaires et nutritionnelles; 

 

 Assurer la mise en place de la gestion de la qualité dans les entreprises 
agroalimentaires;  

 

 Favoriser la mise en relation des acteurs de la transformation avec les systèmes 
de commercialisation.  

Objectif 

 

Promouvoir les normes alimentaires et nutritionnelles afin d’améliorer la 

qualité et la compétitivité des produits agroalimentaires 



Axes d’interventions 

  Education alimentaire et nutritionnelle; 

 

 

 

  Promotion des technologies et des normes alimentaires et 
nutritionnelles;  

 

 

 
 

 Appui à l’émergence des unités agroalimentaires  
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