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SIGLES ET ABREVIATION 
 

AFE Accord sur la Facilitation des Echanges (OMC) 

AGOA African Growth and Opportunity Act 

APE Accord de Partenariat Economique 

APEX Burkina Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina 

AIECRU Association des importateurs et exportateurs de produits du cru 

AIECRU Association des importateurs et exportateurs de produits oléagineux 

ANACESB Association nationale des commerçants et exportateurs de sésame du Burkina 

APFNL Agence de promotion des produits forestiers non ligneux 

BNT Barriere Non Tarifaire 

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CCI-BF Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso 

CIR Cadre Intégré Renforcé 

CNUCED Conférence des nations unies sur le commerce et le développement  

DGTTM Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (Min Transport) 

DUT Document Unique de Transport 

EDIC Etude Diagnostique sur l’Intégration Commerciale 

FEB Fédération des éleveurs du Burkina 

FER - B Fond d’Entretien Routier du Burkina 

FNOIBV Fédération nationale des organisations interprofessionnelles du bétail et de viande 

GIE Groupement d’intérêt économique 

INSD Institut nationale de la statistique et de la démographie 

MEBF Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 

MCIA Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 

MNT Mesures non tarifaires 

OMC Organisation mondiale du Commerce 

OMD Organisation Mondiale des Douanes 

OPA Observatoire des Pratiques Anormales 

OTRAF Organisation des Transporteurs Routiers du Faso 



6 
 

PAFASP Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo Pastoral 

PIB Produit intérieur brut 

PMA Pays moins avancés 

PMT Plan à Moyen Terme 

PNDES Plan National de Développement Economique et Social 

POSICA Politique Sectorielle de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat 2011-. 2020 

SCADD Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (2011-2015) 

SNE Stratégie nationale de promotion des exportations 

SOFITEX Société Burkinabé des fibres textiles  

SYLVIE Système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation 

RGPH Recensement générale de la population et de l’habitat 

TIC Technologie de l’Information et de la Communication 

TSA Tout sauf les armes 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

UNACEB Union nationale des commerçants de bétails 

UNPCB Union nationale des producteurs de coton du Burkina 

VAO Village artisanat de Ouagadougou 
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A. Contexte et justification 
 

Situé en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est l'un des PMA (Pays les Moins Avancés) qui n'a pas 

accès à la mer. Son enclavement géographique est l'un des facteurs qui affectent son développement 

économique et social. Cependant le Burkina Faso poursuit résolument son intégration économique et 

commerciale au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. C'est aussi au sein de ces deux institutions 

régionales que les Etats membres harmonisent les mécanismes et les instruments de libéralisation des 

échanges et de l'Union douanière. Comme l'indique le traité de l'UEMOA du 10 janvier 1994, l'objectif 

ultime visé est de "renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats 

membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique 

rationalisé et harmonisé". Mais l'intégration commerciale reste un défi au Burkina Faso. 

 

C'est dans ce contexte que le Gouvernement, après avoir mis en œuvre la Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Développement Durable (SCADD, 2011-2015), instrument d'opérationnalisation de la 

vision du Burkina 2025, a aussi mis à jour son étude diagnostique sur l'intégration commerciale (EDIC) 

en 2014.  

 

Le premier Axe Stratégique de la SCADD s'inscrit dans la vision globale de la Politique Sectorielle de 

l'industrie, du Commerce et de l'Artisanat (POSICA, 2011-2025) et du plan d'action de la POSICA (2015-

2017). Elle ambitionne de relever les défis de la diversification de l'économie du Burkina Faso au 

travers d'un secteur privé dynamique, compétitif et créateur d’emplois. 

 

En outre, à la demande du Gouvernement, l’EDIC a été élaborée dans le cadre du Programme du 

Cadre Intégré Renforcé pour l’assistance technique liée au commerce en faveur des PMA en 2007 et 

mis à jour en 2014. L’objectif principal de cette étude est de poser les bases d’une accélération de la 

croissance en renforçant l’intégration de l’économie du pays dans les marchés régionaux et mondiaux. 

 

La SCADD, la POSICA et l'EDIC mettent en exergue la facilitation des échanges et la diversification des 

exportations comme deux domaines prioritaires pouvant contribuer à la croissance accélérée et donc 

au développement économique et social du Burkina Faso. Pour assurer une mise en œuvre effective 

des recommandations de l'EDIC sur la facilitation des échanges et la diversification des exportations,  

le gouvernement doit se doter d'un Plan d'Opérationnalisation à Moyen Terme (PMT). C'est ainsi 

qu'une requête a été adressée à la CNUCED afin qu'elle accompagne le Burkina Faso dans l'élaboration 

de ce PMT en axant la réflexion sur les deux domaines prioritaires ci-dessous: 

 

1. La facilitation des échanges 
 

Etant donné l'enclavement géographique du pays, l'intégration régionale dans le cadre de l'UEMOA et 

de la CEDEAO représente une grande opportunité pour le Burkina Faso. Pour remédier aux problèmes 

d'inefficience des procédures douanières, coûts logistiques et énergie, des initiatives visant à faciliter 

les échanges doivent être entreprises. L’atelier dédié à l'Accord sur la Facilitation des Echanges, 

organisé le 17 juin 2014 par la CNUCED et le Cadre Intégré Renforcé à Banjul, Gambie, a mis en 

exergue l'importance des problèmes de transports et de transit inter-Etats, des procédures douanières 

ainsi que leurs impacts dans l'intégration commerciale interrégionale et régionale. 
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Les procédures douanières, c'est-à-dire les contrôles intempestifs, les formalités longues et répétitives 

aux postes frontières constituent la plus grande barrière non tarifaire au Burkina. Il existe déjà des 

initiatives pour répondre à ces restrictions: L’établissement du régime de Transit Routier Inter-États 

(TRIE), la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières des pays membres et la mise en 

place de l’Observatoire des Pratiques Anormales  (OPA), une initiative conjointe de l’UEMOA et la 

CEDEAO. Ce sont ces initiatives qui doivent être approfondies et donc reprises dans le PMT.  

2. La diversification des exportations 
 

Les exportations du Burkina Faso sont fortement concentrées sur trois produits - l'or, le coton et les 

graines oléagineuses - et sont destinées à un petit nombre de marchés. Pour améliorer l'intégration de 

l'économie sur les marchés régionaux et mondiaux, les exportations doivent être diversifiées. Les 

exportations de services traditionnels et modernes ainsi que les exportations agricoles, notamment  

l'anacarde, les mangues, la gomme arabique, le karité… ont été identifiés dans l'EDIC 2015 comme 

étant des secteurs à forts potentiels. Plusieurs projets de catégorie II du Cadré Intégré Renforcé (CIR) 

concernant le sésame, la mangue séchée, les noix de cajou et noix de karité sont déjà en cours de mise 

en œuvre1. 

 

Par ailleurs, dans la perspective d'une diversification des marchés d'exportation, l'intégration régionale 

peut offrir au Burkina Faso des opportunités considérables. Or, pour que ces opportunités puissent 

être exploitées, les échanges intra régionaux se doivent être facilités. A ce titre, la mise en œuvre de 

l'Accord sur la Facilitation des Echanges de l'OMC offre des perspectives prometteuses pour les pays 

de la région.  

                                                           
1 "Le projet de la catégorie 2, qui vise à renforcer les capacités productives et commerciales du secteur du sésame et met un 

accent particulier sur la collaboration avec le secteur privé, a été approuvé en septembre 2012 par le Conseil du CIR. Ce 

projet a pour but d'apporter différentes améliorations dans le secteur du sésame et à l'intention de ses acteurs, notamment 

en mettant sur pied des organisations interprofessionnelles, en renforçant les capacités techniques pour accroître la 

production et en facilitant l'accès au financement. Il vise également à contribuer à accroître les recettes issues des 

exportations de sésame et les revenus de l'ensemble des agriculteurs, producteurs et entrepreneurs situés dans les zones 

rurales et qui participent à la chaîne de valeur du sésame." 

"En partenariat avec l'ITC, le Burkina Faso a également entrepris une étude de faisabilité afin de formuler une stratégie 

sectorielle pour le développement et l'exportation de l'industrie de transformation de l'amande de karité. La stratégie 

fournira un appui à la formulation de projets de catégorie 2 dans ce secteur. L'étude de faisabilité de la chaîne de valeur du 

karité a été approuvée par le Conseil du CIR le 22 Novembre 2013." 

"Le Burkina Faso met également en œuvre un autre projet de catégorie 2, en support des secteurs anacarde et mangues 

séchée, qui a été approuvé le 15 Avril 2014 par le Conseil du CIR. Ce projet de catégorie 2 servira à renforcer les capacités de 

transformation et de commercialisation de la mangue séchée et de l'anacarde traitées au Burkina Faso, visant 

l'augmentation des exportations et des revenus des ménages et ainsi contribuer à la réduction durable de la pauvreté dans 

le pays." http://enhancedif.org/fr/profil-pays/burkina-faso  

http://enhancedif.org/fr/profil-pays/burkina-faso
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B. Objectifs de l’étude 
L’objectif général visé par la présente étude est l'élaboration d'un Plan à Moyen Terme sur la 

facilitation des échanges et la diversification des exportations, basé sur les recommandations de 

l'EDIC, et les leçons tirées de la mise en œuvre de la SCADD et les orientations du Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES) et de la POSICA. Les objectifs spécifiques de cette 

étude peuvent être résumés ainsi : 

- Faire un bilan analytique de l’EDIC de 2014 sur la facilitation des échanges et la diversification 

des exportations ; 

- Analyser le cadre stratégique existant en matière de facilitation des échanges et de 

diversification des exportations, notamment au travers des documents de stratégies et de 

politique commerciale du Burkina Faso (POSICA, SCADD, PNDES, SNE, etc.) ; 

- Analyser la facilitation des échanges et des transports en examinant les documents de 

référence et notamment l'auto-évaluation et la catégorisation des besoins dans le cadre de 

l'application de l'Accord de l’OMC sur la Facilitation des Echanges ; les axes stratégiques à 

retenir dans le domaine des transports et de la logistique; les besoins identifiés et surtout les 

fiches d'actions en matière de Facilitation des Echanges et des Transports; 

- Faire un diagnostic approfondi de la diversification des exportations en examinant les 

principales contraintes et les opportunités, notamment à travers l'examen de la structure des 

exportations, l'identification des principales filières d'exportation, l'analyse des institutions 

d'appui à l'exportation et les actions sur les filières. Ce travail d’identification s’accompagne de 

fiches d'actions des filières porteuses ; 

- Elaborer un document de Plan à Moyen Terme opérationnel. Ce document vise à poser, sur 

une période de trois (03) ans, les réformes essentielles à mettre en œuvre pour favoriser 

l’intégration régionale et mondiale du Burkina Faso. 

 

C. Méthodologie 
 

1. Mission d’analyse au Burkina Faso 
 

Pour permettre la rédaction du présent document, une Mission de la CNUCED s’est rendue à 

Ouagadougou du 14 au 25 mars 2016. L’objectif de la mission visait à obtenir toutes les informations 

pertinentes de la part des parties prenantes permettant de formuler un PMT sur les deux axes 

identifiés, à savoir la Facilitation des Echanges et la Diversification des Exportations. Plus de vingt (20) 

réunions ont été organisées avec des représentants du Gouvernement, les représentants du secteur 

privé et de la société civile (voir annexe la liste des structures rencontrées).  

Ces réunions  visaient à recueillir les opinions et points de vue des différentes structures  notamment 

sur les contraintes, les axes prioritaires, les interventions en cours ou prévues des partenaires 

techniques et financiers dans le domaine de la facilitation des Echanges et de la Diversification des 

exportations.  
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2. Articulation du Plan à Moyen Terme avec les principales politiques 

gouvernementales  
 

L’enjeu principal de l'élaboration d'un plan à moyen terme (PMT) est son articulation cohérente avec 

les politiques de développement du Burkina Faso et les documents stratégiques antérieurs. Le PMT 

s'inscrit dans la perspective du nouveau Plan National de Développement Economique et Social 

(PNDES-2016-2020) qui remplacera la Stratégie de Croissance Accélérée et du Développement 

Durable (SCADD), elle-même succédant au Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), à la 

politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (POSICA) et/ou la Politique nationale 

du secteur rural (PNSR) qui était une déclinaison de la SCADD au niveau du développement rural 

(agriculture, ressources animales, environnement). Le PMT ne vise donc pas à se substituer aux 

documents stratégiques antérieurs ou existants. Au contraire, il vise à mieux définir les objectifs et 

actions prioritaires sur deux axes que sont la Facilitation des Echanges et la diversification des 

exportations. 

 

a)  La politique de développement 

 

Au regard de la politique de développement, le Ministère de l'Economie, des Finances et du 

Développement a été institué aux fins de la coordination. Cette perspective a conduit à réactiver 

l’esprit de la planification, qui s’est matérialisé par la préparation du nouveau Plan de Développement 

Economique et Social (PNDES-2016-2020) et l'élaboration du Plan à Moyen Terme sur la facilitation 

des échanges et  la diversification des exportations. D'autres plans avaient précédé le PNDES, il s'agit 

notamment du premier plan quinquennal, le plan cadre de développement économique et social, le 

plan intérimaire, le programme populaire de développement, le plan quinquennal de développement, 

etc. L'objectif du PNDES est de concrétiser le programme présidentiel et d'œuvrer à la transformation 

structurelle de l'économie du Burkina Faso. D'après les autorités du Faso, le PNDES ne remet pas en 

cause les précédentes politiques menées mais il les adapte et les parachève. Son élaboration intégrera 

les acquis de la SCADD ainsi que les travaux réalisés tels que les résultats des consultations nationales 

en vue de l’agenda post-2015, la vision Burkina 2025 et les objectifs de développement durable. 

En effet, la politique de développement doit toujours avoir une vision de long terme car le 

développement est le résultat d’une longue et difficile transformation des structures de la société. La 

vision à long terme est exprimée dans le PNDES qui intègre le programme de développement durable 

à l'horizon 2030 des Nations Unies, lequel contient les Objectifs de Développement Durable (ODD). Le 

PNDES traite à la fois les problèmes macroéconomiques liés à la croissance économique inclusive, les 

orientations stratégiques, notamment les réformes institutionnelles, la transformation structurelle de 

l'économie, la gestion axée sur l'obtention des résultats, le leadership national  sans omettre les 

dispositions de mise en œuvre, du suivi-évaluation. 

Le PNDES, décliné par le PMT, forme une sorte de "feuille de route opérationnelle" visant le 

développement économique et social. Le PNDES est un cadre fédérateur permettant d'assurer 

la  cohérence et la coordination de l'ensemble des cadres d'orientation du développement de court, 

moyen et long termes, globaux et sectoriels, thématiques et locaux. Il vise à consolider la crédibilité et 

l’efficacité des institutions publiques, à promouvoir les conditions d’un développement durable et 

équilibré, à promouvoir une économie compétitive et diversifiée dans une perspective de croissance 
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accélérée et inclusive. Dans le même sens, L’EDIC 2014 présente diverses perspectives sectorielles sur 

l’interaction entre politique de développement et politique commerciale.  

b) La politique de soutien au secteur privé 

 

La vision globale de la POSICA (2011-2025) met l'accent sur le développement d'un secteur privé 

dynamique, compétitif, créateur d’emplois et de richesses pour une économie émergente à l’horizon 

2025. Le PMT intègre cette vision dans son analyse des structures des institutions d'appui à 

l'exportation et leurs actions sur les filières, notamment la Chambre de Commerce et de l'Industrie, la 

Maison de l'Entreprise, la Chambre des Métiers de l'Artisanat et l'APEX-Burkina. Aussi, le PMT, au 

travers des recommandations sur le chapitre de la facilitation des échanges, explore des pistes visant 

au renforcement des capacités productives des structures d'appui au commerce.  

c)  La politique commerciale 

 

Au regard de la politique commerciale, le Burkina ne s’est pas encore doté d’un document de 

référence nationale en politique commerciale. Néanmoins, la POSICA, l'EDIC, la SNE et le PNDES sont, 

entre autres, les trois documents qui traitent de la politique commerciale. Le gouvernement a décidé 

de remédier à cette carence et a initié un certain nombre d’actions comme le PNDES et le Plan à 

Moyen Terme sur la diversification des exportations et la facilitation des échanges.  

  

D. Bilan à mi-parcours de l'EDIC, de la SCADD et du POSICA 
 

1. Le bilan à mi-parcours de l'EDIC-2007 est mitigé  comme l'indiquent les 

points ci-dessous : 
 

a) Certaines réformes recommandées n'ont pas été réalisées du fait de l'absence de 

coordination inter-institution et crises sociopolitiques  

 

En effet, les travaux de mise à jour de l'EDIC-2014 pointent d'importantes réformes2 non réalisées et des 
opportunités ratées du fait de l'absence d'une coordination interinstitutionnelle, de carence de 
renforcement des capacités institutionnelles et les crises sociopolitiques qu'a connues le pays avec leurs 
conséquences néfastes sur les activités économiques. Néanmoins, le pays a maintenu sa stabilité 
macroéconomique et réalisé certaines réformes afin d'améliorer le climat des affaires  et promouvoir les 
pôles de croissance pour "capter"/attirer l’IED à Bagré et d’autres régions. Ainsi, les réformes  
institutionnelles, la coordination interinstitutionnelle et des consultations publiques-privées sont autant 
des "instruments" essentiels pour le renforcement du cadre réglementaire. 

 

b) Absence de diversification du fait de l'insuffisance des capacités productives/de l'offre  et 

de liens en amont avec d'autres secteurs économiques 

 

L'une des principales recommandations de la matrice d'action de la précédente EDIC fut "d'appuyer la 
conception et le suivi d’une stratégie d’exportations puis de renforcer le cadre institutionnel pour la 

                                                           
2-Selon le rapport de l'EDIC-2014: "il n’y a pas de coordination interinstitutionnelle nécessaire pour appuyer la politique de promotion des 

exportations ni de renforcement des capacités institutionnelles nécessaires pour accélérer l’intégration commerciale". 
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promotion des exportations et l’investissement"3 afin de booster l'intégration du commerce par la 
diversification des exportations des produits et des destinations. Or, ce défi n'a pas été relevé. Comme 
dans la plupart des PMA, l'absence de diversification des exportations trouve des explications dans la 
faiblesse des capacités productives4, c'est-à-dire dans l'insuffisance de l'offre du Burkina Faso. La 
faiblesse des liens en amont avec d’autres secteurs de l’économie expliquerait aussi ce résultat. Le 
renforcement des capacités productives reste ainsi le défi à relever. 

 

c) Climat d’investissement "morose" du fait des difficultés d'accès et du coût de financement, 

du niveau et de l'administration fiscale, du coût de transport & électricité et de la 

concurrence du secteur informel  

 

Le climat d'investissement au Burkina se caractérise par des contraintes d'accès et du coût de 
financement5 qui affectent négativement le climat des affaires et de surcroit les activités de 
productions. La simplification des procédures administratives d'accès aux crédits d'une part et les 
efforts que déploient les autorités en matière de facilitation des échanges d'autre part, sont autant 
des signaux encourageants pour améliorer le climat d'affaires et donc l'investissement. 
 

d) Maintien des systèmes tarifaires6 à des niveaux relativement bas afin de booster le 

commerce mais les mesures non tarifaires (MNT) agissant comme un frein au 

développement du commerce  

 

Bien que le TEC (tarif extérieur commun) soit inchangé depuis 2000, y compris les taux de NPF (nation 
plus favorisée) avec un taux moyen de 12,1 %, "la moyenne des tarifs pondérés en fonction des 
échanges du Burkina Faso est inférieure à la moyenne simple et elle a diminué depuis 2005"7. 
Cependant, la fréquence et la couverture des mesures non tarifaires sont élevées au Burkina Faso, 
affectant négativement les importations. 

 

e) Les services n'ont pas été analysés dans la précédente EDIC du fait du choix d'autres 

secteurs et force est de constater que la performance récente des exportations de services 

du Burkina a été une des plus dynamiques de la sous-région.  

 

Les services ont contribué à hauteur de "43% du PIB du Burkina entre 2006-2007 et de 47% du PIB au 
cours de la période 2007-2012"8 et de 46% du PIB en 2014.  Il s'agit donc d'un secteur prioritaire à 
promouvoir. Les travaux de mise à jour de l'EDIC indiquent que les principaux obstacles 
réglementaires à l’expansion de ce secteur sont les déficits de gouvernance du commerce et la 
faiblesse de la réglementation sectorielle, deux défis à relever. 

                                                           
3- EDIC du Burkina Faso, 2007  

4 On entend par capacités productives à la CNUCED, les ressources productives, les capacités "entreprenariales" et les liens de production 

qui, conjugués, déterminent la capacité d’un pays de produire des biens et services et lui permettent de croître et de se développer. Pour les 

biens et services marchands, c’est la capacité de produire en étant compétitif au niveau international qui compte. Le développement des 

capacités productives se fait par le biais de trois processus intimement liés, à savoir: l’accumulation de capital, le progrès technologique et les 

changements structurels, Rapport CNUCED sur les PMA, 2006. 

5- les travaux de l'EDIC indiquent que "les principaux problèmes identifiés par les récents rapports d’évaluation du climat d’investissement 

(ICA) sont le financement (coût et accès), la fiscalité (niveau et de l’administration), la corruption, le transport, l’électricité et la concurrence 

du secteur informel. Les taux d’intérêt au Burkina Faso ne sont pas plus élevés que ceux de nombreux autres pays de la région. Le 

financement a été limité en raison de l’aversion au risque de la part des banques et le manque de projets rentables". 

6- Mise à jour de l'EDIC du Burkina Faso, 2014 
7- Mise à jour de l'EDIC du Burkina Faso, 2014 
8- Perspectives économiques de l'Afrique et du FMI, 2013 in EDIC-2014, page 28 
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f) L’EDIC de 2007 avait identifié un fort potentiel dans l’agro-industrie et d'autres cultures 

pouvant être exportées comme le coton. 

 

L'horticulture, le sésame, les noix de cajou et les noix de karité sont, entre autres, ces cultures à fort 
potentiel nécessitant d'être promues et exportées comme le coton, l'or et les graines oléagineuses.  
Comme l'indiquent les principales recommandations du Plan à Moyen Terme, d'autres produits 
agricoles sont identifiés, il s'agit des mangues, gommes arabiques, bétail& viandes, etc. Dans cette 
perspective, les exportations du Burkina Faso des produits agricoles, notamment le coton, ont connu 
une hausse à destination des pays d'Asie depuis 2007. Cette hausse s'explique par la forte demande 
de ces pays (la Chine, le Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie) et par les conditions 
favorables d'accès à leurs marchés puisque les exportations agricoles du Burkina bénéficient du libre 
accès de 100% détaxé aux marchés malaisiens, indonésiens et japonais.  
 

2. Bilan de la Stratégie de Croissance Accélérée et du Développement Durable  

(SCADD) 
 
Le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la SCADD entre 2010-2015 est aussi mitigé. Des 
facteurs exogènes et endogènes pourraient expliquer ce résultat, notamment " la baisse du cours des 
matières premières, l'inefficacité constante dans la passation des marchés publics et des crises 
sociopolitiques de 2011, 2014 et 2015"9. Les aspects positifs du SCADD seraient, entre autres, le 
lancement de la dynamique des pôles de croissance, l'accroissement des productions de rente et 
céréalières à travers l'opération 100 mille charrues, ainsi que la distribution d'intrants. La SCADD aurait 
contribué à une avancée dans le dispositif du suivi-évaluation.  Le rapport de performance indique que  
"le taux moyen annuel de la réalisation des mesures et actions de la matrice de performance de la 
SCADD a été de 63,34%, pour un taux moyen annuel d'atteinte des cibles des indicateurs de 60%. Ces 
niveaux contrastent avec les plus faibles taux atteints en 2014, soit 36,7% pour les mesures et actions 
et 44,44% pour les indicateurs. La crise sociopolitique qui a marqué l'année 2014 et l'insurrection 
populaire consécutive, des 30 et 31 octobre, ont sans doute, contribué à cette insuffisante 
performance"10. 
 
Axe N°1 : développement des piliers de la croissance accélérée  
 En dépit de la crise sociopolitique et les faibles capacités productives dont dispose le Gouvernement, 
les actions de promotion des pôles de croissance, des niches et grappes d'entreprises avec le 
développement du pôle de croissance de Bagré et les investigations sur des pôles de croissance 
potentiels ont été poursuivies. L'or étant l'un des trois produits "phares" d'exportation du Burkina 
Faso, les activités de recherche et d'exploitation minières ont suivi leur cours. "La production 
industrielle d'or s'est accrue de 12% entre 2013 et 2014, avec l'entrée en production d'une nouvelle 
mine et les extensions accordées à d'autres mines. Par contre, la production artisanale d'or est passée 
de 431,63 kg en 2013 à 208 kg en 2014, soit une baisse de 51,8%. La promotion de la croissance "pro-
pauvres" s'est réalisée par le développement des chaînes de valeur dans les spéculations agricoles et 
leurs valorisations, ainsi que par la mise en œuvre d'un plan de résilience et de soutien aux 
populations vulnérables"11. 
 
Axe N°2: consolidation du capital humain et promotion de la protection sociale  

                                                           
9 http://www.sidwaya.bf/m-11314-scadd-bilan-mitige-au-cours-des-cinq-dernieres-annees.html 
10- Rapport de performance de l'année 2014 sur la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD), ministère de 

l'économie et des finances, version finale, 2014. 
11- Rapport de performance de l'année 2014 sur la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD), ministère de 

l'économie et des finances, version finale, 2014. 
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Les autorités n'ont ménagé aucun effort pour renforcer les acquis sociaux. Bien que, beaucoup reste 
encore à faire, des actions sociales ciblées suivantes, auraient été réalisées, notamment la promotion 
de l'emploi, de financement de microprojets, de formation de jeunes, l'amélioration de l'offre 
éducative et de la qualité de l'enseignement, de lutte contre les principales maladies, de prévention 
de la maladie à virus Ebola, d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, d'amélioration des 
mécanismes de transferts sociaux pour les plus pauvres et les plus vulnérables et d'amélioration de 
l'accès des populations pauvres et des groupes vulnérables aux services sociaux de base. Le niveau de 
la réalisation des mesures et actions de la matrice de performance de la SCADD et la situation des 
indicateurs liés à l'Axe 2, paraît relativement satisfaisant en 2014  puisque 3 mesures ont été 
entièrement réalisées sur 6 (50%) et 10 cibles atteintes sur 18 (55,56%). 
 
Axe 3: actions de renforcement de la gouvernance  
Face aux crises sociopolitiques qu'a connues le Burkina au cours des années 2011 à 2014, le 
renforcement de la gouvernance fut un véritable défi car la gouvernance a été caractérisée 
notamment, par l'adoption de référentiels spécifiques et la mise en place d'institutions de transition 
politique. Les actions ont plutôt été axées dans le domaine économique, en matière de renforcement 
des capacités de pilotage du développement. En outre, "il a été procédé, à partir de 2012, au 
lancement d'un projet d'identification biométrique des agents de la fonction publique, ainsi qu'au 
lancement de systèmes de leur gestion et du processus de développement de la solution e-concours. 
La gouvernance locale au cours de la période 2011-2014, s'est matérialisée par l'élaboration des 
textes d'application de la loi 055-2004/AN portant Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
En 2014, seulement 2 mesures sur les 5 de la matrice de performance de la SCADD, rattachées à l'Axe 
3, ont été entièrement réalisées (40%) et 6 indicateurs sur 18 ont atteints les cibles fixés (33,33%)"12. 
 
Axe 4: Prise en compte des priorités transversales dans les politiques et programmes de 
développement, Le rapport de performance indique que "des avancées ont été notées dans 
l'élaboration de référentiels et d'outils d'intégration du genre, de l'environnement et des questions de 
population dans les politiques et programmes de développement. Cependant, force est constater la 
persistance des inégalités en faveur des hommes dans tous les domaines, la dégradation de 
l'environnement et la faible prise en compte des questions de population. Si aucune des 5 mesures 
programmées en 2014, au niveau de cet axe, dans la matrice de performance de la SCADD, n'a été 
entièrement réalisée (0%), les cibles des 2 indicateurs ont, elles, toutes été atteintes (100%)"13. 
 

3. Bilan de la POSICA 
 

Le bilan de la POSICA peut se résumer par cette phrase : "il y avait trop d'activités et peu de ressources 
pour les réaliser"14. Or, l’objectif global de la POSICA est de relever les défis de la diversification de 
l'économie burkinabé à travers un secteur privé dynamique et compétitif, créateur d’emplois et de  
revenus.  Quant à ces  objectifs  opérationnels/spécifiques, ils visent à: 

                                                           
12- Rapport de performance sur la SCADD, Burkina Faso, 2014 
13- Rapport de performance de la SCADD, 2014. S'agissant des conditions de réussite, l'activité économique a connu, en 2014, un 

ralentissement de son rythme de croissance, comparativement aux trois années antérieures, malgré les réformes structurelles engagées par le 

gouvernement dans la perspective de promouvoir l'accès aux services financiers, afin d'accompagner le développement du secteur privé. 
Le dispositif de suivi et d'évaluation de la SACDD a connu un bon fonctionnement au cours de l'année 2014, avec la tenue de l'ensemble de 

ses instances et la réalisation de la première évaluation triennale d'impact de la SCADD qui a porté sur la période 2011-2013. 
En outre, l'évaluation des performances des Cadres sectoriels et régionaux de dialogue (CSD et CRD) et du STN/SCADD, entreprise pour la 

première fois, fait ressortir leurs bonnes performances globales et leur bon fonctionnement au cours de l'année 2014. Cependant, en raison de 

la faiblesse relative des critères d'efficacité, il apparaît une mise en œuvre moyenne des mesures et actions des matrices sectorielles et 
régionales de performance, ainsi qu'un faible niveau de l'exécution des budgets.  

  
14- Selon le directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère en  charge du commerce, Marcel 

Sinka,  http://www.sidwaya.bf/m-895-le-plan-d-action-2015-2017-de-la-politique-sectorielle-en-etude.html 
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- développer     une     masse     critique     d’industries     compétitives     tournées     vers     la 
transformation    des    matières    premières locales    et    exploitant    les    technologies 
émergentes 

- promouvoir  les  filières  porteuses  pour  accroître  le  potentiel  commercial  interne  et 
externe du Burkina Faso 

- développer le secteur de l’artisanat; 
- créer un environnement favorable à l’éclosion d’un secteur privé dynamique, 
- renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MICA 

 
 

E. Les principales recommandations du PMT 
 

1. En matière de la facilitation des échanges, transports et transits 
 

En dépit des efforts entrepris au Burkina Faso comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la 

problématique de la facilitation des échanges demeure un défi à relever, notamment dans les 

échanges commerciaux, les activités douanières, les services de transport et logistique. La mise en 

œuvre effective du cadre réglementaire, lié à la facilitation des échanges au Burkina, est une nécessité 

absolue. Le PMT propose des orientations stratégiques et des Fiches-Actions opérationnelles. 

Axe stratégique 1: Développer une culture participative et dynamique dans le domaine de la 

facilitation des échanges autour d’un cadre institutionnel organisé ; 

Axe stratégique 2 : Normaliser, rationaliser et simplifier les procédures et les documents en matière 

de commerce et de douane en poursuivant les efforts d’intégration Régionale par une application 

effective des instruments de l’UEMOA et de la CEDEAO pour éliminer les obstacles au commerce et au 

transport; 

Axe stratégique 3 : Moderniser la législation douanière en l’adaptant aux exigences de l’AFE et des 

autres instruments internationaux en matière douanière ; 

Axe stratégique 4 : Poursuivre l’informatisation des douanes et la dématérialisation des procédures du 

commerce et du transport international ; 

Axe stratégique 5 : Développer la coopération bilatérale et régionale pour fluidifier les passages aux 

frontières et revoir les pratiques des importateurs en matière d’organisation de leurs importations; 

Axe stratégique 6 : Améliorer l’organisation du secteur des transports, y compris des intermédiaires et 

assurer la professionnalisation des acteurs; 

Axe stratégique 7 : Garantir une gestion du fret transparente et efficace en privilégiant les relations 

directes entre transporteurs et chargeurs et en renforçant la transparence contractuelle; 

Axe stratégique 8 : Mettre en œuvre de façon effective le cadre législatif et réglementaire existant 

pour garantir à la fois un marché des transports équitable et sûr ainsi que l’assainissement progressif 

du secteur;  

Axe stratégique 9 : Poursuivre les efforts de réfection de la voie ferroviaire Abidjan – Ouaga – Tambao 

et rationaliser le cadre juridique de son exploitation; 
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Axe stratégique 10 : Appliquer et moderniser les instruments régionaux en matière de transport et 

notamment la convention de la CEDEAO de 1982 sur les transports inter Etats et le Règlement 14 de 

l’UEMOA  et réviser les accords bilatéraux de transport routier, en particulier celui avec la Côte 

d’Ivoire, et revoir les pratiques des opérateurs. 

2. En matière de la  diversification des exportations 
 

Comme dans la plupart des PMA, le Burkina Faso se caractérise par une faible capacité productive 

dont le corolaire est la faible capacité de l'offre à exporter. Seulement trois produits "phares" (le 

coton, l'or et les graines oléagineuses) représentent 92% du total de ses exportations. Il s'agit donc 

d'une très faible diversification des exportations. Ce diagnostic se complète par les coûts du handicap 

géographique (enclavement), la faiblesse des infrastructures de production et institutionnelle, les 

troubles  politiques qu'a connus le pays avec ses effets néfastes en matière d'investissement productif, 

etc. Afin de relever certains défis, le PMT propose un certain nombre d'actions déclinées en fiche-

actions:  

Axe stratégique 1 : Agence pour la Promotion des Exportations (APEX),  

- Promouvoir l'adéquation des moyens et des missions dans un cadre de culture  de résultats en 

intensifiant l'utilité sociale de l'Agence.  

- Les missions de cette dernière doivent  être réalisées sous une forme contribuant au 

développement des exportations et à la diversification. 

 

Axe stratégique2: Filière du sésame,  

- Renforcer les organisations professionnelles et interprofessionnelles en leur donnant 

davantage de lisibilité.  

- Encourager le regroupement des structures sur chacun des maillons de filière pour une 

adhésion la plus large des populations concernées.   

- Améliorer la productivité et la compétitivité de la filière  en agissant sur les techniques 

culturales et les comportements post-récoltes. 

 

Axe stratégique 3: Filière anacarde (Noix de cajou),  

- Structurer la filière autour de ses principaux acteurs professionnels afin de susciter la 

confiance nécessaire à la production des activités.  

- Finaliser l'organisation de la filière en lui donnant de la représentativité et l'efficacité en 

intégrant le maillon des commerçants dans l'interprofession.  

- Promouvoir la rentabilité et la compétitivité aux différents maillons de la filière en diminuant 

l'incertitude.  

- La recherche de gains de productivité sur la production et la transformation doivent concourir 

à un meilleur positionnement à l'exportation de produits valorisés localement. 

 

Axe stratégique 4: Filière du karité,  

- Rendre plus fonctionnel et plus lisible le paysage des organisations publiques d'appui à la 

filière et structures professionnelles (problèmes de coordination et de communication entre 

les structures) en simplifiant le paysage des organisations d'encadrement de la production, en 

encourageant la contractualisation et l'augmentation de la taille des groupements.  

- Améliorer la productivité et la compétitivité de la filière en professionnalisant des productrices 

faiblement alphabétisées. 



17 
 

Axe stratégique 5: Filière mangue 

- Appui aux organisations professionnelles et à la structuration de la filière en étoffant les 

moyens financiers et humains pour induire des changements de comportements susceptibles 

de stimuler la production et l'exportation. 

- Augmenter l'efficacité de la filière par la recherche de gains de productivité et de 

compétitivité prix en agissant sur le rendement, qui n'est actuellement que de 10 

tonnes/hectare, et sur l'ensemble des coûts de production et de transformation. 

Axe stratégique 6 : Filière du bétail et de la viande 

- Accroître l'organisation dans la filière et la contractualisation entre ses différents maillons en 

développant la coopération en association avec l'élevage intensif d'embouche par des 

contractualisations internes à la filière; créer les conditions du renforcement des mécanismes 

du marché en mettant en place de marchés formels donnant une information transparente et 

actualisée sur les conditions d'échange dans les régions, provinces et dans la sous-région de 

l'Afrique de l'Ouest.  

- Améliorer la productivité et la compétitivité de la filière au niveau de la production d'animaux 

vivants en développant la mise en place des fermes modernes avec les techniques d'élevage 

intensif (embouche) pour accroître la présence de la filière sur les marchés extérieurs. 

- Améliorer la productivité et la compétitivité de la filière au niveau de la transformation en 

améliorant les normes sanitaires, en dotant le pays de standards internationaux, extension 

des infrastructures et équipements nécessaires à l'exportation de la viande, en encourageant 

l'exportation de viande et en réduisant les coûts tout au long de la chaine de valeur. 

Axe stratégique 7: Filière de gomme arabique 

- Développer la professionnalisation et l’esprit de responsabilité collective au sein de la filière. 

Les associations  sont insuffisamment structurées et représentatives de chacun des maillons 

de la filière, notamment au niveau de la production. Intensifier les actions de 

responsabilisation des collectivités locales dans la gestion du patrimoine forestier. 

- Promouvoir la rentabilité et la compétitivité aux différents maillons de la filière en diminuant 

l’incertitude. Agir à la fois sur les techniques culturales par la formation, l’usage des bonnes 

pratiques et l’extension des équipements productifs disponibles 

Axe stratégique 8: Filière de l’artisanat d’art  

- Soutenir le développement de structures d’appui à l’artisanat d’art et créer les conditions 

d’une évaluation des missions assignées. Coordination de moyens et efficacité de structures 

dans la complémentarité des actions. 

- Lever les contraintes de développement de la filière et développer l’efficacité à l’export du 

secteur de l’artisanat. 

- Appui à la professionnalisation et l’esprit entrepreneurial. 
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INTRODUCTION  
 

Le commerce extérieur du Burkina Faso se concentre sur l’or et le coton qui représentent plus de 75 % 

des exportations nationales. Au cours des cinq dernières années, la dynamique de ces échanges a été 

excellente. Entre 2010 et 2015, la production de coton graine a été multipliée par deux, passant de 

300 000 à 675 000 tonnes. Quant à la production d’or, sur cette même période, les extractions en 

volume ont augmenté de 50%. Ces bonnes performances ont coïncidé avec la bonne tenue des prix 

internationaux, contribuant à une hausse significative des exportations. Cette situation contraste 

toutefois  avec la dégradation du solde des échanges de biens qui est passé d’un équilibre en 2011 à 

une situation déficitaire de plus de 300 milliards de francs CFA en 2014. La mise en perspective de ces 

données statistiques éclaire les enjeux de la diversification de l’économie en général, qu’il s’agisse des 

exportations de biens ou des services logistiques qui les sous-tendent. 

Le coton et l’or ne peuvent en effet suffire à promouvoir le développement de long terme. L’un et 

l’autre sont d’ailleurs sujets à des fluctuations de prix, à des variations de quantités produites en partie 

liées à des facteurs exogènes (conditions climatiques,  incertitudes de rendement, qualité des 

gisements). La concentration des exportations et la vulnérabilité aux conditions de l’échange 

international sont des facteurs contribuant au maintien du Burkina Faso dans son statut de pays en 

développement parmi les moins avancés (PMA).  

Au cours de cette période, plusieurs documents stratégiques ont été développés. 

La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD, 2011-2015) constitue un 

instrument d’opérationnalisation de la Vision Burkina 2025 et représente un référentiel central de la 

politique de développement économique et social du Gouvernement. La vision de la SCADD se focalise 

sur des priorités de croissance économique et aspire à une meilleure qualité de vie pour la population. 

Le premier axe de la SCADD concerne le "développement des piliers de la croissance accélérée". Il met 

notamment l'accent sur le développement des filières porteuses. Dans ce premier axe stratégique 

s'inscrit aussi la vision globale de la Politique Sectorielle de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 

(POSICA, 2011 - 2025) et le plan d’action de la POSICA (2015 - 2017) qui est tendu sur un objectif de 

promotion de la diversification de l'économie  à travers le secteur privé. 

Par ailleurs, divers instruments de politiques sectorielles ont été développés, notamment dans le 

secteur des transports, mais aussi de la promotion des exportations. L’actualisation de l’Etude 

Diagnostique sur l'Intégration du Commerce (EDIC 2014), réalisée avec le concours de la Banque 

Mondiale, en 2014, a traité de la diversification des exportations et de la facilitation des échanges. 

Cette étude a abouti à l’élaboration de certaines recommandations d’actions à mettre en œuvre dans 

les deux domaines du PMT. Enfin, Un Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 

a été élaboré en 2016 pour orienter de façon coordonnée les efforts de développement. 

Dans ce contexte de sources stratégiques multiples, une analyse s’impose pour vérifier d’abord la 

cohérence et la complémentarité des différents documents stratégiques et s’assurer que ces sources 

prennent effectivement en compte les différentes contraintes et divers obstacles au développement.   

En effet, la mise en œuvre du développement accéléré requiert l’ajout de forces motrices. Or ces 

relais de croissance sont étroitement dépendants d’une facilitation accrue du commerce et des 

transports,  des défis de la diversification des produits qui conditionnent la montée du Burkina Faso 

dans les chaines de valeurs internationales. Le spectre de ces produits de diversification est large.  
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Ainsi, le Plan de Moyen Terme (PMT) pour l’intégration du Commerce du Burkina Faso s’inspire des 

principales priorités et recommandations identifiées dans l’EDIC (2014). Il se fonde également sur des 

analyses complémentaires qui identifient de nombreux défis à surmonter, tant  dans le domaine de la 

facilitation des échanges et des transports que dans celui de la diversification des exportations.  

D’une manière générale, l’objectif du PMT est de faire une harmonisation des différents documents  

existants afin de définir un nombre d’actions prioritaires et réalistes qui peuvent être mises en  œuvre  

dans le domaine de la Facilitation des Echanges et de la Diversification des exportations dans une 

période de trois ans maximum. Dans ce contexte, le PMT se focalise sur quelques-unes des filières les 

plus porteuses et ne traite donc, ni du coton, ni  de l’or qui dominent déjà les échanges et pas 

davantage des produits vivriers destinés à la consommation locale bien que le riz et niébé donnent 

lieu à des échanges transfrontaliers. Il exclut en outre des actions avec des objectifs à long terme  

notamment les grands chantiers sur les infrastructures. 

Le PMT reste donc dans la cohérence globale des documents structurants qu’il reprend et complète 

analytiquement. Il ambitionne de devenir la déclinaison du PNDES dans les domaines de la Facilitation 

des Echanges et des Transports et dans la problématique de la Diversification des Exportations par les 

filières.  

La première partie du PMT rappelle les attentes des différents programmes de développement ayant 

impliqué l’intensification des exportations. Il positionne, par ailleurs, les aspirations sous- jacentes en 

fonction d’une analyse critique des résultats obtenus.  

La seconde partie met en perspective les défis essentiels, ceux qui conditionnent la pertinence du PMT 

et qui n’ont pas nécessairement fait l’objet d’une approche systématique et transversale dans les 

documents stratégiques antérieurs. 

La troisième partie constitue le corps du PMT. Elle propose une approche qui se fonde sur les réalités 

actuelles, définit des objectifs clairs et propose des actions réformatrices avec les indicateurs de 

résultats afférents pour les domaines d’intérêt. 

La quatrième partie traduit les axes essentiels du PMT en fiches d’Actions. Ces fiches sont conçues de 

façon à favoriser l’opérationnalisation de l’action publique et la définition de plan d’actions 

coordonnées. 
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I. LE CADRE STRATEGIQUE DE LA FACILITATION DES ECHANGES ET DE 

LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS   
 

Dans le cadre d’une approche inclusive et globale du développement, à des degrés divers, les 

problématiques de facilitation des échanges et transports ou de diversification des exportations sont 

présentes dans les documents stratégiques. Si la Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Développement Durable (SCADD,  2011-2015)  adresse ces aspects de façons diverses, la Politique 

Sectorielle de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (POSICA, 2011-. 2020), ne traite de la 

facilitation des échanges que de façon discrète et indirecte. Aux côtés de ces approches globales, un 

certain nombre de stratégies sectorielles ont été développées, tant en matière de transport que de 

développement de filières. L’actualisation de l’EDIC, en 2014, a permis d’identifier un certain nombre 

de réformes à entreprendre en ces domaines. En 2016, en vue de poser les bases d'un 

développement économique et social durable, le gouvernement a opté pour l'élaboration et la mise 

en œuvre d'un Plan national de développement économique et social (PNDES), en tenant compte des 

enseignements tirés de la mise en œuvre des référentiels antérieurs.   

 

A. La vision globale reflétée dans les documents stratégiques  
 

Les thématiques de la Facilitation des Echanges, des Transports et de la Diversification des exportations 

revêtent une importance toute particulière pour les pays enclavés comme le Burkina Faso.  

Afin de permettre une accélération de la croissance économique sur la période 2011-2015, la SCADD 

s’est articulée autour de 4 axes stratégiques : 

- Développement des piliers de la croissance accélérée (Axe 1) 

- Consolidation du capital humain et de la promotion de la protection sociale (Axe 2) 

- Renforcement de la gouvernance (Axe 3) 

- Priorités transversales dans les politiques et programmes de développement (Axe 4) 

Les questions relatives à la facilitation des échanges et des transports, comme celles de la 

diversification des exportations, se retrouvent essentiellement dans l’Axe 1 sur le développement 

des piliers de croissance et  des secteurs prioritaires. 

Ainsi on notera que : 

- Le secteur des transports n’est évoqué que sous l’angle du développement des 

infrastructures et de soutien 

- Aucune mention relative à la facilitation des échanges n’est faite de façon explicite 

- Le développement des filières agricoles (y compris les différents sous-secteurs incluant 

l’élevage) comme celui de l’artisanat ainsi que de la promotion de l’intégration économique 

et du commerce extérieur sont beaucoup plus largement détaillés. 

Un document d’évaluation de la mise en œuvre de la SCADD pour l’année 2014 a été validé et publié 

en Juin 2015. Il permet de faire une évaluation des réalisations. 
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1. La SCADD et la Facilitation des Echanges et des Transports  
 

a) Les principes 

 

La SCADD n’évoque pas de façon explicite la problématique de la facilitation des échanges. Elle 

n’évoque que de façon rapide l’amélioration de la gouvernance et l’accroissement de la 

compétitivité. La problématique des transports est analysée dans l’Axe 1 relatif aux  infrastructures. 

Elle met en évidence le besoin de faciliter l’émergence d’entreprises locales capables de travailler en 

partenariat avec les entreprises internationales de logistique,  d’offrir au Burkina Faso une connexion 

avec les marchés mondiaux en constituant un hub combinant les transports routiers, ferroviaires et 

aériens conforme aux standards internationaux.  

 

b) Les résultats obtenus selon l’évaluation publiée en Juin 2015 

 

Le gouvernement a initié, dans le cadre de la vision de la constitution d’un hub interconnectant les 

différents modes de transport, la création et l'animation des bourses de fret, notamment à travers le 

centre d'information de Niangoloko. Ce centre est fonctionnel, mais rencontre des difficultés 

relatives à l'adhésion des acteurs et à la qualité de la connexion internet. Face à ces difficultés, il est 

prévu d’évaluer le fonctionnement des bourses de fret routier de marchandises dans le cadre de la 

libération de l’accès au fret routier et de poursuivre la réalisation des infrastructures de base en 

télécoms /TIC. 

Dans l'optique d’amélioration et de la sauvegarde du réseau routier national, le gouvernement a 

entrepris la réalisation d'une étude de faisabilité pour la contractualisation pluriannuelle des travaux 

d'entretien courant du réseau routier. Un plan stratégique 2015-2019 du Fonds d'Entretien Routier 

du Burkina (FER-B) a été adopté. Les principales recommandations sont relatives à la rétrocession du 

péage au FER-B et le reversement d'une partie de la taxe sur les produits pétroliers pour financer 

l'entretien du réseau routier national. En matière de voiries urbaines, les travaux d'aménagement et 

de construction réalisés ont permis d'accroître le linéaire de voiries urbaines aménagées. 

S'agissant du transport aérien, outre les actions d'amélioration de la desserte aérienne et de 

renforcement de la sécurité dans les aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, les travaux de 

construction de l'aéroport de Donsin se poursuivent, à travers la construction des voies d'accès et la 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Une stratégie de mise en concession de 

l'aéroport de Donsin a été adoptée, permettant de boucler le schéma de financement de la 

construction du nouvel aéroport. 

Au titre du transport ferroviaire, les négociations sont en cours pour une révision du contrat de 

concession et d’exploitation afin de poursuivre la réhabilitation de la ligne Abidjan-Kaya, avec le 

groupe Bolloré et pour la construction de la ligne Kaya-Dori-Tambao avec Pan African Minerals. 

En conclusion, on constate que la mise en œuvre de la SCADD dans le domaine des transports est 

assez modeste. 
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2. La SCADD et la diversification des exportations 
 

a) Les principes 

 

Pour réaliser les objectifs de croissance forte et inclusive dans le respect du principe de 

développement durable, la SCADD a identifié quatre axes stratégiques parmi lesquels la diversification 

des exportations à travers le développement de certaines filières d’intérêt pour le PMT. L’agriculture a 

été l’un des secteurs ciblés pour la réalisation de cet objectif. 

 La gestion communautaire de chacune des filières a été un instrument institutionnel d’appui 

impliquant le dialogue au sein des professionnels de la production, de la commercialisation et de la 

transformation. Pour chacune de ces filières, une interprofession devait se mettre en place devenant 

l’organe de concertation entre tous les acteurs.  

La SCADD a par ailleurs mis en avant le secteur de l’artisanat en relation avec la promotion de la 

stratégie nationale de développement de cette activité (SNDA-BF). Aux fins de garantir l’effectivité de 

la politique et de la réalisation des objectifs attendus, en 2011, la Chambre des métiers (CMA-BF) a été 

créée avec, par ailleurs, les initiatives annoncées de construction d’un Centre national d'appui à la 

transformation artisanale du coton (CNATAC) et un Village artisanal à Bobo-Dioulasso (VAB). 

 

b) Les résultats obtenus selon l’évaluation publiée en Juin 2015 

 

L’application de la SCADD a buté sur de sérieuses limites. Ces dernières ont été en relation étroite 

avec la faible mobilisation des ressources financières pour l'exécution des activités de caractère 

productif, en particulier dans le secteur de l’agriculture, mais aussi avec les retards dans la mise en 

place des institutions d’accompagnement et de stimulation du développement productif. Le taux de la 

réalisation des mesures a été relativement faible. Cinq mesures sur quatorze ont été entièrement 

réalisées, six cibles atteintes sur les seize initialement programmées. 

 

3. La Politique Sectorielle de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat -  

POSICA - 2011. 2020 et son plan d’action 2012 - 2014 
 

a) Contexte 

 

La Politique Sectorielle de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a été engagée en 2011 et a fait 

l’objet d’une adoption par le Conseil des Ministres le 8 Février 2012. La POSICA a pour objectif de 

construire, sur la base des différentes politiques sectorielles antérieures, une approche globale et 

cohérente pour le développement de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.  A l’horizon 2025, il 

s’agit de relever les défis de la diversification. Un secteur privé dynamique et compétitif, créateur 

d’emplois et de revenus est l’instrument de cette ambition.  

Cette vision globale consolidée est appuyée par un Plan d’Actions pour la période 2012-2014. Ce plan 

est adossé au premier axe de la SCADD : Développement des piliers de la croissance accélérée.  
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Les résultats attendus sont : 

- le développement d’une masse critique d’industries compétitives tournées vers la 

transformation des matières premières locales en exploitant les technologies émergentes ; 

- la promotion des filières porteuses pour accroître le potentiel commercial interne et 

externe ; 

- le développement du secteur de l’artisanat ;  

- l’amélioration du cadre de fonctionnement du secteur privé ; 

 le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du MCIA.  

 

b) Principaux éléments du plan d’Actions 2012 – 2014 

  

Le Plan d’Actions 2012 – 2014 est structuré en 5 programmes : 

- Industrie ; 

- Commerce ; 

- Artisanat ; 

- Secteur Privé ; 

- Pilotage et soutien aux services du MICA. 

Les questions de facilitation des échanges et des transports et la question de la diversification des 

exportations ne font pas véritablement l’objet de traitement spécifique. En effet, les problématiques 

de facilitation des échanges sont diluées dans la partie du Plan d’Actions relative au Commerce et en 

particulier à la promotion du Commerce extérieur. On y retrouve les actions suivantes : 

- Réduction des barrages routiers ; 

- Opérationnalisation des postes de contrôle juxtaposés aux frontières ; 

- Réalisation d’une étude sur les entraves aux dans les échanges dans la CEDEAO ; 

- Renforcement du « Trade Point » ; 

- Développement de projets d’infrastructures multi pays. 

Pour ce qui concerne la diversification des exportations, elle n’est que sous-jacente à plusieurs 

actions relevant de la partie « Commerce » et « Artisanat »: 

- Approche et développement des filières porteuses ; 

- Développement du secteur de l’Artisanat ; 

- Promotion commerciale des produits de l’artisanat ; 

- Promotion des produits burkinabé (foires et salons, campagnes de promotion et de soutien 

aux filières et produits…). 
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Dans le chapitre « Commerce » du Plan d’Actions, on voit également figurer de nombreuses actions 

relatives à l’Appui à la mise en œuvre du Cadre Intégré Renforcé. On y trouve notamment 

l’actualisation de l’EDIC initiale de 2007  et la formulation de projets à la suite de la Matrice d’actions 

de l’EDIC qui a été réactualisée en 2014.  On notera enfin, qu’aucune allusion n’est faite, même de 

façon indirecte, à l’amélioration des services de transport bien que ceux-ci soient déterminant pour 

la réalisation des objectifs de développement. 

 

c) Opérationnalisation du Plan d’Actions 

 

Sur la plan opérationnel, bien que les documents d’évaluation n’aient pas été portés à la 

connaissance de la mission, le déroulement des premiers exercices a montré que la mise en œuvre de 

la politique du MICA avait manqué de réalisme en regard des capacités budgétaires et de 

programmation financière des activités. 

 

B. Les Stratégies Sectorielles pertinentes 
 

Le Burkina Faso a élaboré de nombreuses stratégies sectorielles dont certaines sont particulièrement 

pertinentes dans les domaines de la facilitation des échanges et des transports, mais aussi de la 

diversification des exportations. 

 

1. Stratégie de développement du secteur des transports au Burkina Faso 
 

L'orientation majeure de la politique générale des transports et de la logistique est de promouvoir le  

pays en carrefour d'échanges commerciaux. Cette ambition a d’ailleurs été reprise dans la SCADD. 

Dans le cadre de la politique générale des transports, une politique d'investissements stratégiques 

dans les infrastructures aéroportuaires, routières, ferroviaires et de stockage a été de ce fait mise en 

œuvre. Les principaux objectifs pour les transports sont : 

- la réduction des coûts et délais assortie d'une meilleure qualité de service et de la sécurité 

tant au niveau national qu’international ; 

- le renforcement de la capacité de gestion, de planification, de programmation, de contrôle, 

de régulation du secteur ; 

- le développement du réseau des infrastructures. 

Il y a lieu de noter que le transport urbain constitue un important vecteur de développement 

économique et social. Il facilite la mobilité des individus et leurs conditions de vie en les rapprochant 

des équipements socio‐collectifs et  sources d’emplois. Il aide par ailleurs  à l’intégration des couches 

sociales vulnérables. 

Une loi-cadre, qui fait du transport terrestre une priorité du gouvernement, a été adoptée le 6 Mai 

2008. Elle fait figure de Loi d’Orientation des Transports Terrestres au Burkina Faso. Cette Loi 

recommande le développement des transports collectifs de manière à rendre les services accessibles 

à un plus grand nombre et à moindres coûts dans le respect de l'environnement.  
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La Loi d’Orientation stipule que l'efficience des transports constitue un facteur majeur pour assurer 

le succès de la décentralisation et la réduction de la pauvreté.   

En pratique, le premier Décret d’application n’a été adopté que sur décision du Conseil des Ministres 

du 2 Juillet 2014 pour ce qui concerne l’organisation de la profession de transporteur routier. Les 

arrêtés d’application sont toujours attendus. Enfin, bien que certaines réglementations soient 

censées exister, elles ne sont pas accessibles aux experts et aux praticiens locaux. Le laxisme de ce 

cadre se traduit par un secteur peu réglementé qui laisse une large place à l’informel. 

 

2. La Stratégie Nationale de promotion des Exportation (SNE) et la 

diversification des exportations 
 

La nécessité de diversifier les exportations a conduit le Gouvernement à l’adoption, en 2011, de la 

Stratégie Nationale de promotion des Exportations (SNE). Les objectifs majeurs ont été :  

- l’augmentation qualitative et quantitative des produits à l’exportation ;  

- le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs ; 

- la réalisation d’investissements pour la transformation de certains produits d’exportation dans 

une perspective d’augmentation de la valeur ajoutée ; 

- l’amélioration des performances du dispositif institutionnel d’appui au commerce extérieur. 

L’élaboration de la SNE a été basée sur la matrice d’actions prioritaires de l’Etude Diagnostique 

d’Intégration du Commerce  (EDIC- 2007), et sur le développement par filière. Six filières prioritaires 

ont été identifiées avec une concentration de actions sur les produits suivants : oignon ; mangue ; 

sésame ; karité ; bétail/viande ; cuirs et peaux. Dès l’adoption de la SNE, l’Agence pour la promotion 

des exportations du Burkina (APEX-Burkina) s’est attelée à la réalisation d’un certain nombre 

d’activités tirées des axes de développement prévus.  

Plusieurs facteurs défavorables n’ont cependant pas permis l’atteinte des résultats escomptés : (i) 

l’absence de plan d’action (horizon temporel non défini, axes de développement non traduits en 

activités ou actions concrètes, adéquation des budgets aux actions….) ; (ii) la mise en œuvre 

insuffisante des recommandations portant sur la restructuration du dispositif institutionnel (RDI) 

d’appui aux exportations. Il convient de regretter, plus particulièrement, l’absence d’allocation de 

ressources financières suffisantes à l’APEX-Burkina et de fonctionnement approprié d’un Guichet 

Unique à l’exportation ayant un ancrage institutionnel à l’Agence. Une gestion efficace de ces actions 

aurait permis  une meilleure mobilisation des ressources auprès des partenaires techniques et 

financiers. 

 

C. L’Actualisation de l’EDIC en 2014 
 

La première EDIC fut réalisée en 2007. Comme déjà indiqué, elle a fait l’objet d’une actualisation 

avec le concours de la Banque Mondiale, en 2014. Les questions de facilitation des échanges et de 

diversification des exportations sont naturellement très présentes dans l’EDIC actualisée. Sur le plan 
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chronologique, il est intéressant de noter que cette actualisation est intervenue alors que la SCADD 

et la POSICA étaient en cours d’opérationnalisation.  

1. L’EDIC Actualisée en 2014 : Facilitation des Echanges et des Transports 
 

a) Contexte et diagnostic 

 

Dans le domaine de la Facilitation des Echanges, l’actualisation de l’EDIC évoque les questions 

relatives aux droits de douanes et aux mesures et barrières non tarifaires dans le Chapitre relatif à la 

politique commerciale (page 55). Les thématiques de « Facilitation des échanges, transport et 

énergie », font quant à elles l’objet d’un chapitre entier (page 124).  

L’EDIC met en évidence qu’en tant que pays enclavé, le Burkina Faso fait face à des coûts de 

transport qui découragent l’investissement et augmentent le coût des intrants. Les couloirs 

transitaires du Burkina sont parmi les plus coûteux et les plus lents du monde. Par ailleurs, la 

prolifération des procédures associées à l’infrastructure de transport a rendu les couloirs non 

concurrentiels. Par exemple, l’EDIC mentionne que les importateurs nationaux du Burkina Faso  

paient 28 % du prix FOB pour leurs importations contre une  moyenne mondiale de 6 % et une 

moyenne africaine de 10 %.  

Les couloirs de transport principaux pour atteindre Ouagadougou depuis la côte, via Tema (Ghana), 

Lomé (Togo) et Abidjan (Côte d’Ivoire), souffrent : 

- de retards et des coûts qui en découlent ;  

- de marges bénéficiaires élevées pour certains opérateurs ;  

- de la mauvaise qualité des services sur tout le couloir ; 

- de l’existence de nombreux points de contrôles illicites qui s’apparentent à des rackets.   

La présence de monopoles du camionnage aux différents ports d’entrée ajoute encore aux coûts de 

transport à travers des services inefficaces. Les quotas de répartition entre transporteurs Burkinabé 

et transporteurs des pays de transit ainsi que le système du « tour de rôle » permettent le  maintien 

en place des opérateurs les moins efficaces suscitant une forte pression sur les prix et une 

dégradation de la rentabilité de la filière. Cette pratique augmente les temps d’attente pour les 

camions, limite la concurrence, protège les camionneurs inefficaces et réduit le nombre de voyages 

par camion. Cette situation favorise la surcharge et décourage l’investissement dans de nouveaux 

équipements. Une prolifération de petits transporteurs dans la queue, qui ne sont pas prestataires 

de transport professionnels, entrave l’efficacité globale du port.  

En outre, le secteur des transports et des services logistiques affronte l’un des cadres réglementaires 

les plus faibles, avec des normes et applications laxistes. 

Le commerce transfrontalier évoqué dans l’EDIC est l’un des plus chers au monde. L’accès aux 

services de transport routier efficaces reste un défi majeur pour le commerce extérieur. 

Par rapport aux Mesures Non Tarifaires (MNT), les procédures douanières constituent l’une des plus 

importantes barrières au commerce du Burkina, y compris les contrôles intempestifs et les formalités 

longues répétitives aux postes frontières.  
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Malgré les initiatives récentes : l’établissement du Transit Routier Inter-États (TRIE), la construction 

de postes de contrôle juxtaposés, la mise en place de l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA), 

la migration du système douanier vers SYDONIA World…, l’EDIC note que  les trafics inter Etats 

rencontrent d’énormes problèmes. L’EDIC met également en évidence (page 128 et 129) les effets 

néfastes des procédures douanières qui sont longues, en particulier à Ouagadougou, sur les 

échanges et sur les coûts des produits importés. La plupart des marchandises qui entrent au Burkina 

doivent être approuvées à Ouaga Inter, la cour formelle de dédouanement. En plus des coûts 

associés aux couloirs commerciaux des pays côtiers et des systèmes de transport, une grande partie 

du problème de transport réside sur ce point d’entrée. Les temps d’attente standard pour le 

dédouanement rendent difficiles les affaires pour les importateurs du secteur privé et conduisent à 

une prolifération des pots de vin. 

Pour la question régionale, la CEDEAO n’a pas encore établi un marché unique qui permettrait 

d’éliminer les frontières intérieures, réduisant l’occasion des paiements informels et des points de 

contrôle. Dans le système actuel, la répartition des cargaisons de camion fonctionne selon le système 

« premier arrivé, premier servi » qui ne parvient pas à inciter les camionneurs à entretenir 

régulièrement leurs camions. Ces modèles surchargés endommagent les routes inter-états. Un 

marché libre, des services de camionnage qui donne la priorité au prix et à la qualité établirait une 

industrie plus professionnelle avec des camions plus récents et, par conséquent, de meilleures routes 

et services. 

Sur le plan du transport et de la logistique, l’EDIC 2014 fait ressortir que les coûts du transport 

terrestre sont les principaux postes de coût pour le Burkina. Les cadres réglementaires sont parmi les 

plus faibles en ce qui concerne le transport et le secteur des services logistiques. Tandis que d'autres 

facteurs contribuent aux coûts élevés et à la lenteur du transit, le Burkina n'a de contrôle direct que 

sur peu d'entre eux. Or, le  transport terrestre de marchandises, mode principal d’acheminement en 

direction ou en provenance du Burkina, constitue souvent le segment le plus onéreux du trajet. En 

attendant des initiatives régionales, des efforts pourraient être renforcés pour réduire les 

tracasseries, les contrôles, la corruption et les pratiques de surcharge excessive des véhicules.  

En dépit des enjeux, le sous‐secteur est resté jusque-là peu efficace et continue à se heurter à de 

nombreuses difficultés et contraintes, notamment dans le Grand Ouagadougou, caractérisé par un 

accroissement rapide de la population, un important étalement spatial et une forte concentration 

des divers équipements socio‐économiques et administratifs dans l’hyper centre de la capitale. 

 

b) L’EDIC 2014 : les principales recommandations dans le domaine de la Facilitation des 

Echanges et des Transports 

 

Le Chapitre 2 de l’EDIC (2014), est consacré à la Politique commerciale du Burkina Faso. Y sont 

évoqués les questions afférentes aux droits de douanes et aux mesures et barrières non tarifaires 

tandis que le Chapitre 5 est spécialement consacré aux thématiques de « Facilitation des échanges, 

transport et énergie ». 

Dans le domaine de la Politique commerciale, l’EDIC (2014) contient plusieurs recommandations 

relatives à la facilitation des échanges et des transports dont certaines sont en cours de réalisation: 
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- Continuer et poursuivre l’intégration régionale dans le cadre de l’UEMOA et de la CEDEAO 

avec la libéralisation totale des barrières aux biens et aux flux de services, suivant le 

calendrier de l’UEMOA et de la CEDEAO ;  

- Négocier un Accord de Partenariat Economique (APE) qui est pour le développement 

(produits sensibles, compensation, règles d’origine, et calendrier) suivant le chronogramme 

de la CEDEAO et utiliser entre autres l’AGOA pour faciliter l’intégration du Burkina Faso dans 

l’économie mondiale ; 

- Normaliser et l’harmoniser les documents douaniers avec l’UEMOA et des tarifs douaniers 

avec la CEDEAO ; 

- Réduire et rationalisée les MNT progressivement afin de favoriser l’augmentation de 

l’investissement étranger ;  

- Rationaliser et simplifier les formalités pour l’obtention des certificats.   

Dans le domaine de la facilitation du commerce et de l’environnement règlementaire, on retiendra 

de l’EDIC (2014) les recommandations suivantes : 

- Amélioration du cadre institutionnel des corridors régionaux et coordination au sein des 

espaces CEDEAO et UEMOA ;   

- Libéralisation des marchés nationaux et régionaux du fret et promotion de la concurrence, 

des mesures d'accompagnement visant à atténuer l'impact négatif pour les opérateurs 

inefficaces ;  

- Mise en œuvre de normes régionales pour limiter les points de contrôle, mise en place d’un 

système de suivi satellitaire systématique des cargaisons le long des corridors ;  

- Poursuite des négociations pour la réfection du chemin de fer Abidjan – Ouaga – Tambao ; 

- Interconnexion des douanes et postes frontière communs ;  

- Système de suivi des camions le long des couloirs ; 

- L’informatisation complète des procédures de dédouanement.   

Ces recommandations sont à prendre en compte. Toutefois, elles doivent être mises en perspective 

avec les réalités du terrain et contextualisées afin de pouvoir opérationnaliser les plus pertinentes 

au plan national et des transports inter Etats. Il convient de noter que l’EDIC, tout en 

recommandant certaines actions dans le domaine douanier, n’a pas adopté une approche 

englobant la mise en œuvre de l’Accord de Facilitation des Echanges de l’OMC. 

 

2. L’EDIC 2014 et la diversification des exportations 
 

a) Contexte et diagnostic 

 

La mise en œuvre des résultats de la matrice d’Actions de l’EDIC 2007 a été mitigée.  Du côté positif, le 

pays a maintenu sa stabilité macroéconomique, a poursuivi des réformes pour améliorer le climat des 

affaires et du commerce. Le Burkina a par ailleurs assuré la promotion des pôles de croissance comme 
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moyen d’attraction des investissements étrangers, notamment à Bagré. Cependant, il n’y a pas eu de  

véritable coordination et renforcement institutionnel pour appuyer la politique de promotion des 

exportations et accélérer ainsi  l’intégration commerciale.  

Un grand nombre des défis identifiés dans l’EDIC (2007) demeurent d’actualité, en particulier 

l’exigence de diversification des exportations. Les recommandations étaient claires : le Burkina Faso 

devait améliorer l’intégration externe tout en diversifiant les exportations à travers ses produits et 

destinations. À l’époque, les exportations restaient concentrées sur quelques destinations et produits 

tandis que le niveau des exportations, évalué par rapport au PIB, était  parmi les plus bas de l’UEMOA. 

Bien que la performance se soit améliorée, le Burkina n’a pas encore réussi à se diversifier. Si l’or a 

offert de nouvelles opportunités de croissance, cette dernière a été en grande partie non inclusive, 

faible en création d’emplois en amont comme en aval du secteur minier.  

 

b) EDIC 2014 : les principales recommandations dans le domaine de la diversification des 

exportations  

 

L’actualisation de l’EDIC (2014), se devait de tenir compte des changements de l’environnement 

économique, institutionnel et socio-politique intervenus entre 2007 et 2013. Ainsi, la version 

actualisée fait-elle des recommandations visant à accroitre la diversification et l’intégration de 

l’économie dans l’économie mondiale.  Plusieurs sous-secteurs, à fort potentiel, ont été identifiés sur 

la base de l’avantage comparatif du pays. Il s’agit notamment des filières : 

- riz,  

- oignons,  

- mangues,  

- noix de cajou 

- beurre de karité  

- gomme arabique.  

Les principaux défis à relever sont en relation avec les engorgements institutionnels et financiers, la 

mauvaise gestion de la distribution et du contrôle de la qualité, le manque d’infrastructures et de 

transport. Outre ces produits agro-pastoraux, l’artisanat est également considéré comme étant un 

secteur à fort potentiel à travers les flux touristiques. 

 

D. Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-

2020 
 

La SCADD avait été élaborée pour définir une approche globale de croissance à la suite de la 

juxtaposition de multiples stratégies sectorielles. Face aux bouleversements politiques et 

économiques, le Gouvernement du Burkina Faso a décidé d’aborder le développement économique et 

social du pays non pas sous l’angle de la seule croissance, mais par une approche globale au travers de 

l’élaboration d’un Plan National de Développement Economique et Social. Le PNDES sera le nouveau 
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référentiel de développement du Burkina Faso. Il vient remplacer la SCADD qui avait elle-même 

succédé au CSLP et aux diverses stratégies sectorielles. 

 

1. Contexte 
 

Le PNDES couvre la période 2016-2020. Il doit permettre la mise en œuvre d’actions prioritaires 

s’appuyant sur le document de prospective Burkina 2025 et prenant en compte les objectifs de 

développement durable (ODD).  Avec le PNDES, le gouvernement entend : 

-  rationaliser les dépenses publiques ;  

- réduire le train de vie de l’Etat ;  

- améliorer l’efficacité et le rendement des services publics.  

Ces actions seront renforcées par une culture de la transparence et de la reddition des comptes.  

Le PNDES veut rompre avec la politique de « saupoudrage » de la SCADD pour s’attaquer aux 

problèmes transversaux. Le PNDES va opérer de nombreuses réformes afin d’attirer davantage 

d’investisseurs étrangers et nationaux, mais aussi encourager l’initiative privée. Au nombre des 

réformes prévues figure l’allègement des conditions de créations d’entreprises. L’ambition est de 

permettre aux porteurs de projets de créer désormais leur entreprise en ligne. Au niveau du capital 

pour la création d’entreprise, le Burkina Faso avait déjà fait de grands efforts en 2014. Alors qu’il fallait 

un million de FCFA pour créer une entreprise de type Société à responsabilité limitée (SARL), le 

plancher avait été abaissé à 100.000 F CFA. Dans les réformes envisagées, le créateur d’une telle 

entreprise ne devrait plus débourser que 5 000 F CFA. 

Sur le plan général, le PNDES (2016-2020) a été adopté en Conseil des Ministres le 20 juillet 2016. Bâti 

autour de trois axes stratégiques, le PNDES vise à réformer les institutions et à moderniser 

l’Administration, à développer le capital humain et à dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie 

et l’emploi.  

L’adoption de ce document qui a fait l’objet d’une large concertation nationale à laquelle les 

Partenaires techniques et financiers ont été associés, permet au gouvernement d’engager les 

démarches appropriées pour la préparation et la tenue de la Conférence de table ronde en vue de son 

financement. En attendant la publication de la version définitive, des recommandations avaient été 

faites pour compléter et renforcer les références au secteur des transports et de la logistique, aux 

problématiques de facilitation des échanges et de diversification des exportations.  

 

2. Structure et objectifs du PNDES (version Juin 2016) 
 

L'objectif global du PNDES est de transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une 

croissance forte, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois décents pour tous. 

Ainsi, sur la période 2016-2020, le PNDES vise à : 

- consolider la bonne gouvernance et améliorer la qualité des institutions ; 

- réduire les inégalités sociales et les disparités régionales ; 
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- accroître la disponibilité et l'employabilité des ressources humaines adaptées aux besoins de 

l'économie nationale ; 

- bâtir des infrastructures résilientes pour une industrialisation durable ; 

- garantir l'accès de tous à l'eau, à l'assainissement et aux services énergétiques de qualité, 

- établir des modes de consommation et de production durables ; 

- assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous ; 

- réaliser une croissance économique inclusive et une industrialisation durables. 

Ces objectifs spécifiques sont ensuite assortis de cibles à atteindre. 

Ces objectifs sont complétés par la définition de priorités sectorielles déclinées en Axes Stratégiques : 

- Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

- Axe 2 : développer le capital humain 

- Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. 

C’est dans l’Axe 3 que se retrouvent les questions de facilitation des échanges et des transports, de 

diversification des exportations. Pour renforcer la prise en compte de ces problématiques, quelques 

recommandations peut-être suggérées. 

 

3. Recommandations pour la prise en compte dans le PNDES de la facilitation 

des échanges et des transports, de la diversification des exportations  
 

Puisque le PNDES a vocation à devenir le document stratégique de référence en matière de politique 

de développement, il est essentiel que celui-ci englobe les problématiques de facilitation des 

échanges et des transports, de diversification des exportations pour la dynamisation des secteurs 

porteurs et la création d’emplois.  

 

a) Recommandations d’ajustements du PNDES sur le plan de la Facilitation des Echanges et 

des Transports 

 

Afin que le PNDES reflète au mieux les enjeux liés à la facilitation des échanges et des transports, il 

est apparu utile d’apporter dans ces domaines quelques précisions d’ordre stratégique permettant 

ensuite au PMT de les décliner d’avantage, ceci à la fois dans la partie descriptive et dans la Matrice 

d’Actions. Ces propositions ont été soumises aux autorités Burkinabé. 

 

(i) Partie descriptive 
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Volet Commerce 

Il serait utile de préciser que la poursuite des efforts visant la facilitation des échanges s’oriente en 

particulier sur les actions de mises en œuvre de l’AFE de l’OMC notamment par une simplification 

des procédures douanières et du commerce extérieur, 

Volet Services de transport 

Il semble en premier lieu important de préciser que dans le contexte d’enclavement du Burkina 

Faso, le développement des échanges et les efforts en matière de production, d’industrialisation et 

de développement des filières agricoles et artisanales ne porteront leurs fruits que dans la mesure où 

les systèmes de transport et les services logistiques seront également stimulés et développés.  

Il semble ensuite nécessaire de préciser que les actions de promotion devront être orientées vers  

l’amélioration de ces services de transports, la facilitation des échanges pour une meilleure mobilité 

des personnes et des biens.  

Il conviendrait de spécifier de manière plus explicite que ces actions devraient en particulier se 

traduire par : (i) la professionnalisation des acteurs du transport routier et des acteurs des 

professions logistiques; (ii) l'amélioration continue des services de transport et le renforcement de la 

compétitivité de l'industrie du transport routier de personnes et de marchandises par une 

amélioration de ses conditions d’exploitation; (iii) la sécurisation des titres de transports et la ré-

immatriculation et le renforcement des contrôles pour garantir un marché ouvert et concurrentiel; 

(iv) l'amélioration des conditions de transit sur les principaux corridors desservant le Burkina Faso par 

une application efficace du transit TRIE, une lutte contre les rackets et pratiques de surcharge; (v) le 

renforcement des services de transport en commun ; (vi) la promotion de la sécurité routière par un 

renforcement de la formation des conducteurs professionnels; (vii) le renforcement de la lutte contre 

la surcharge par une responsabilisation et des sanctions directes des chargeurs; (viii) l'amélioration 

des performances du transport ferroviaire et une révision des concessions afin de garantir la 

concurrence et éviter la cartellisation des marchés; (ix) l'amélioration de la qualité des services 

aéroportuaires afin de réduire les coûts, d'accroître la desserte de l'Afrique et du reste du monde. 

Volet Infrastructures de transport 

Dans le but d’assurer un développement harmonieux des systèmes de transport Il apparait utile de 

préciser qu’en matière de concessions d’exploitations ferroviaires, celles-ci n’aboutissent pas à des 

monopoles d’exploitation ni à une cartellisation des marchés logistiques qui seraient contraires aux 

objectifs poursuivis. 

 

(ii) Matrice d’Actions 

 

En complément de ces suggestions d’insertion dans le corps du texte, il est également recommandé 

de compléter la Matrice d’Actions. 

Résultat Stratégique « Moderniser la législation douanière » 

En premier lieu, il serait utile de préciser le titre du Résultat Stratégique « Moderniser la législation 

douanière » en inscrivant l’adaptation aux exigences de l’AFE et aux autres instruments 

internationaux ». 
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En second lieu, dans l’Action « Créer le portail d’information sur le commerce extérieur du Burkina 

Faso » il serait utile de préciser le besoin de « Définition d’un concept de guichet unique groupant 

toutes les procédures du commerce extérieur, des douanes et des transports ». 

Enfin, il serait utile de compléter la liste d’actions en ajoutant la promotion de la voie bilatérale pour 

une utilisation du transit TRIE sur les principaux corridors. 

Résultat stratégique : amélioration du niveau de mobilité des personnes, des biens et des services 

Le secteur des transports et de la logistique étant un secteur essentiel pour la mobilité des 

personnes, des biens et des services, il serait judicieux que le PNDES fasse référence aux éléments 

suivants : 

En premier lieu, il conviendrait d’insister sur la professionnalisation des acteurs du transport 

routier par l’introduction de règles d’accès aux professions des transports et de la logistique 

(transporteurs, transitaires, commissionnaires intermédiaires de transport et prestataires 

logistiques). 

En second lieu, il serait utile de préciser que l’amélioration continue des services de transport et le 

renforcement de la compétitivité de l'industrie du transport routier de personnes et de marchandises 

doit passer par une amélioration de ses conditions d’exploitation et par une amélioration des 

conditions de transit sur les principaux corridors desservant le Burkina Faso grâce à une application 

du Transit TRIE et à une lutte efficace contre le racket. 

Il serait également important de prévoir la promotion de la sécurité routière par une intégration de 

ses objectifs dans les impératifs de gestion des entreprises et à l’introduction d’une carte de 

conducteur professionnel (permis de conduire et formation spécifique initiale et mise à niveau tous 

les 5 ans. 

Enfin, il serait utile de préciser que le renforcement de la lutte contre la surcharge passe par 

l’introduction  d’une responsabilité pénale autonome du chargeur en cas de surcharge globale ou à 

l’essieu. 

 

b) Diversification des exportations 

 

La diversification des exportations ressort également de l’Axe 3 relatif à la dynamisation des secteurs 

porteurs.  

Au plan général, il apparait utile de préciser, dans le cadre du développement du système productif, 

que les efforts du Gouvernement en matière de soutien transversal aux filières passent par le soutien 

au MICA ainsi qu’à l’Agence pour la Promotion des Exportation (APEX-Burkina) sous la forme de 

contrat d’objectifs. 

Au niveau des productions agricoles et de l’objectif de couverture des besoins céréaliers, il serait 

utile d’indiquer que le développement de chaque filière nécessite des engagements spécifiques du 

gouvernement et de l’ensemble des acteurs nationaux et que ces engagements soient consignés 

dans les documents d’exécution de la politique économique sectorielle en s’encrant notamment 

dans le PMT. 

Pour ce qui concerne la promotion de l'économie agricole, il serait pertinent de préciser que les 

fondements de la professionnalisation de l'agriculture, notamment les filières d’exportation, 
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nécessitent de mettre en place les cadres institutionnels permettant les concertations au sein des 

professions, le dialogue au niveau des interprofessions de chaque filière. Par ailleurs, le 

développement  solide de l'entreprenariat agricole requiert parallèlement la création des lycées 

agricoles régionaux. 

Pour ce qui concerne le volet Artisanat, ce secteur doit être plus formalisé pour être plus créateur 

d'emplois décents. Il est également important de reconnaitre l’importance d’une plus grande 

visibilité des actions de la CMA-BF qui passe par l’accroissement de ses moyens financiers en 

adéquation avec ses missions. Ces dernières doivent être régulièrement évaluées sur la base d’un 

contrat d’objectifs. Le cahier de charges de la CMA BF prendra en considération l’exigence de 

développement de l’exportation de produits artisanaux par un renforcement des interactions avec 

les organisations en lien avec cet objectif. 

 

La prise en compte de ces recommandations au niveau du PNDES permettra d’assoir certains axes 

importants qui seront présentés dans le PMT. 
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II. ETATS DES LIEUX ET DEFIS DU PLAN A MOYEN TERME POUR 

L’INTEGRATION DU COMMERCE 

 

Le Cadre Stratégique existant met en évidence le rôle important des questions de Facilitation des 

Echanges et des Transports et celui de la Diversification des Exportations.  Toutefois, il apparait 

également que dans les documents stratégiques, globaux ou sectoriels, dans l’EDIC actualisée ou 

dans le PNDES (version de Juin 2016), ces domaines sont peu approfondis et parfois partiels dans le 

diagnostic et dans les actions et recommandations qui en découlent. 

Or, le Plan à Moyen Terme pour l’intégration du Commerce est un instrument de mise en œuvre d’un 

certain nombre de mesures qui visent à intégrer pleinement les thématiques de Facilitation des 

Echanges et des transports et de diversification des exportations dans la politique nationale de 

développement. Ceci implique la nécessité d’envisager ces domaines non pas dans le cadre habituel 

restrictif et sectoriel, mais dans une perspective transversale. Le PMT fixe un cadre d’orientation 

générale pour faciliter les échanges et diversifier les exportations. La validation du document 

conduira à préciser davantage l’opérationnalisation des actions à entreprendre.  

Dans le Domaine de la Facilitation des Echanges et des Transports, les questions liées à la 

modernisation des procédures du commerce extérieur et des procédures douanières seront 

naturellement abordées. Le commerce du Burkina Faso se trouvera facilité grâce à des mesures de 

rationalisation et de simplification qui doivent contribuer à améliorer la compétitivité de l’économie. 

Cette approche sera complétée pour mieux prendre en compte l’exigence d’un système de 

transports efficace et accessible au meilleur prix. L’actualisation de l’EDIC est demeurée en retrait sur 

ces points. Or, un plan de modernisation du secteur des transports et de la logistique est nécessaire, 

aussi bien sur le plan de la structure et de l’organisation des professions concernées que par une 

amélioration des conditions d’exploitation des entreprises. Par ailleurs, sans que cet aspect soit traité 

dans le PMT, la question de l’amélioration et de la préservation des infrastructures routières doit 

demeurer une préoccupation centrale du Gouvernement. En effet, l’amélioration des services de 

transports au meilleur prix est dépendante de la qualité des infrastructures qui doivent permettre un 

écoulement rapide et sur du trafic routier. 

Pour ce qui concerne la diversification des exportations, une attention particulière sera portée aux 

aspects institutionnels qui peuvent jouer un rôle majeur dans la dynamisation des exportations et 

l’accompagnement du secteur privé dans ses efforts de promotion des produits Burkinabé tant au 

niveau sous régional qu’international. Le PMT met également en évidence les actions réformatrices à 

engager dans certaines filières pour les rendre plus compétitives et attractives. Ce sera le cas pour les 

filières : Mangue, Anacarde, Gomme Arabique, Karité, Sésame, ainsi que celle du Bétail et de la 

Viande.  Une attention particulière est également portée au secteur de l’Artisanat qui constitue une 

filière prometteuse pour l’exportation de services et la création d’emplois afférents. 

 

A. Facilitation des Echanges et des Transports : état des lieux et défis 
 

Pour que le PMT réponde à l’objectif global du PNDES, il doit lui-même intégrer une vision globale. Il 

convient donc de ne pas limiter le spectre, comme cela est trop souvent le cas, aux seuls aspects 

commerciaux et douaniers. En effet, la facilitation des échanges passe également par des sévices de 

transports et de logistiques fiables qui supposent que ces secteurs soient structurés et organisés pour 
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devenir performants. Si des efforts sont entrepris depuis plusieurs années dans le domaine des 

procédures, peu est fait pour organiser et structurer les secteurs du transport et de la logistique. Une 

attention particulière doit donc être portée pour que ces secteurs clés soient en mesure de contribuer 

efficacement à la réalisation des objectifs du PNDES déclinés plus spécifiquement dans le PMT.  

1. Application de l’AFE  
 

Dans ce domaine, l’Accord sur la Facilitation des Echanges de l’OMC, qui devra progressivement se 

mettre en place, est une occasion unique de faire le point sur les questions de facilitation du 

commerce et des procédures douanières. 

Il y a lieu de prendre en compte les besoins et priorités du Burkina Faso dans la perspective d’une mise 

en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la Facilitation des Echanges (AFE) de Décembre 2013. L’EDIC 

actualisé ne traite pas de ces aspects. En effet, selon l’AFE, chaque Membre de l’OMC a l’obligation 

d’améliorer ses procédures douanières et du commerce extérieur, de renforcer leur transparence et  

efficacité,  de favoriser la coopération entre les agences aux frontières et avec le secteur privé.  

Il est prévu que les pays en développement notifient à l’OMC la catégorisation des engagements en 

matière de facilitation des échanges. L’article 14 de l’AFE définit trois catégories de dispositions :  

- la « Catégorie A » : dispositions de l’Accord que le pays a ou aura mis en application lors de 

l’entrée en vigueur de l’Accord, ou dans le cas des Pays les Moins Avancés, qui seront mises en 

application dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur.  

- la « Catégorie B » : dispositions qui seront mises en œuvre sous réserve d’un délai 

supplémentaire après l’entrée en vigueur de l’Accord). 

- la « Catégorie C » : dispositions qui seront mises en œuvre après l’entrée en vigueur de 

l’Accord et sous réserve d’une assistance technique et financière permettant de disposer des 

capacités de mise en œuvre. 

En application de l’article 14 de l’AFE, l’OMC a offert son aide pour procéder à un affinage du travail 

déjà réalisé avant l’adoption du texte définitif de l’Accord.  

 

a) Auto-évaluation et catégorisation des besoins dans le cadre de l’application de l’Accord de 

Facilitation des Echanges de l’OMC 

 

(i) Récapitulatif des démarches accomplies à ce jour  

 

Le Burkina Faso, avec le soutien du Secrétariat de l'OMC, a organisé, à Ouagadougou, en mai 2014, 

un atelier de mise à jour des résultats obtenus deux ans plus tôt (juin 2012) sur l’évaluation des 

besoins et priorités en matière d'assistance technique et de soutien pour le renforcement des 

capacités. Cet atelier avait pour objectif de classer les mesures selon les trois catégories ci-dessus 

citées et d’identifier les besoins d’assistance technique ou de renforcement des capacités de mise en 

œuvre. Le rapport de l’auto-évaluation des besoins et priorités a été adopté en Conseil des Ministres 

en juin 2015.  
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(ii) Les principaux résultats issus de l’atelier  

 

(a) Niveau de conformité 

 
Les résultats indiquent que sur quarante et une (41) mesures (dispositions de l’Accord) examinées, le 
Burkina Faso est entièrement conforme pour neuf (9) d’entre elles, pour l’essentiel conforme sur six 
(6) mesures, partiellement conforme sur dix-sept (17) et non-conforme pour neuf (9).  
 

(b) Catégorisation des différentes mesures  

 

De l’analyse de l’état d’application de l’AFE, il ressort que : 
 

- Dix (10) mesures, soit 24%, sont classées dans la catégorie A, c'est-à-dire que le Burkina Faso 
s’engage à les mettre en œuvre dès l’entrée en vigueur de l’Accord ou une année après 
l’entrée en vigueur de l’Accord. 15 

 
- Quatre (4) mesures, soit 10%, sont classées dans la catégorie B,  c'est-à-dire que leur mise 

œuvre nécessite un délai supplémentaire après l’entrée en vigueur de l’Accord.  16 

- Vingt-sept (27) mesures, soit 66%, sont classées dans la catégorie C, c'est-à-dire que la mise 
en œuvre de l’Accord se fera après l’entrée en vigueur de l’Accord et sous réserve d’une 
assistance technique et financière conférant les capacités de mise en œuvre. 17 

 

(c) Temps nécessaire pour la mise en œuvre des engagements de l’AFE 

 

Dans le rapport d’autoévaluation de 2014, il est estimé qu’au-delà des dix mesures conformes, il 

faudra de 1 à plus de 5 ans pour appliquer les mesures des catégories B et C.  

  

                                                           
15 Mesures de Catégorie A : rétention, Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et 

impositions ,Mouvement des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation, Recours aux courtiers en douane, Procédures 

à la frontière et prescription en matière d’uniformité des documents requis communes, marchandises refusées, Renforcement de la non-

discrimination, Garanties, Coopération et coordination, Comité national de Facilitation des échanges. 

16 Mesures de Catégorie B : Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur, Disciplines en matière 

de sanctions, Marchandises périssables, Guichet unique. 

17 Mesures de Catégorie C : Publication, Renseignements disponibles sur Internet, Points d'information, Notification, Consultations, 

Consultations, Décisions anticipées, Droit à un recours ou à un réexamen, Notification d'inspections ou de contrôles renforcés, Procédures 

d'essai, Disciplines générales concernant les redevances et impositions perçues à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de 

l'importation et de l'exportation, Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions perçues à l'importation et à l'exportation 

ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation, Traitement avant arrivée, Paiement par voie électronique, Gestion des risques, 

Contrôle après dédouanement, Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée, Mesures de facilitation des 

échanges pour les opérateurs agréés, Envois accélérés, Coopération Entre Les Organismes Présents Aux Frontières, Formalités et exigences 

en matière de documents requis, Acceptation de copies, Utilisation des normes internationales, Inspection avant expédition, Admission 

temporaire de marchandises/Perfectionnement actif et passif, Impositions, réglementations et formalités relatives au transit, Procédures 

et contrôles relatifs au transit, Coopération Douanière. 
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b) La conformité de la législation douanière du Burkina Faso et certaines dispositions de l’AFE 

 
Les mesures classées dans la catégorie C dont le temps nécessaire de mise en œuvre n’excède pas 3 
ans ont fait l’objet d’une analyse en vue de la sollicitation d’Assistance Technique et Financière. 
 
Toutefois, les Mesures relatives aux Notifications d’inspections ou de contrôles renforcés sont sans 
objet, car elles ne s’appliquent qu’aux pays ayant en place un système d'émission de notifications au 
sujet du relèvement du niveau des contrôles ou des inspections à la frontière visant les produits 
alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux. Comme le Burkina Faso n’a pas un tel 
système, ces mesures ne seront pas prises en en compte dans la conception et la mise en œuvre du 
PMT du Burkina Faso. 
 
En outre, l’utilisation des normes internationales n’est qu’un engagement de bonne volonté, car les 
membres de l’OMC ne sont pas obligés mais seulement encouragés à utiliser les normes 
internationales, donc exclues dans la conception.  
 
Le cadre juridique pour le paiement électronique existe Au Burkina Faso, mais le paiement par voie 
électronique n’existe pas dans les administrations publiques visées par la mesure. C’est le paiement 
au comptant qui est habituellement utilisé par les commerçants/importateurs/commissionnaires en 
douanes pour payer les droits de douanes et redevances. Cette mesure ne sera pas également prise 
en compte.  
 
Les mesures prises en compte dans la conception puis la mise en œuvre du PMT du Burkina Faso sont 
présentées en Annexe 3.  
On constate donc, sur la base de cet examen, que bon nombres de défis restent à relever pour une 
mise en conformité avec les engagements issus de l’AFE. 
 

2. Domaine douanier et les programmes en cours  
 

a) La modernisation de la législation douanière  

 

La législation douanière joue un rôle prépondérant dans le développement du commerce et la 

facilitation des échanges. La mutation généralement observée du rôle des douanes passe d’un 

organe de contrôle et de perception des recettes à un instrument de développement et de 

sécurisation du commerce. Cette mutation doit se traduire par une profonde réforme structurelle 

des services douaniers et une refonte du cadre légal et règlementaire. Il s’agit d’ajuster les règles et 

les procédures à ces nouvelles missions  sans compromettre la sécurisation des recettes, la sécurité 

et la sureté du commerce. 

 

b) Le déploiement de SYDONIA World 

 

Le Burkina Faso a opéré une migration progressive vers la version World de SYDONIA. Il convient de 

noter que sur la base des expériences de nombreux pays, SYDONIA permet la gestion des Carnets 

TRIE. En Côte d’Ivoire, par exemple, l’utilisation de SYDONIA World a permis de « Dématérialiser » le 

carnet TRIE, au travers de l’émission du T1 généré par le système. Une telle simplification serait 

bénéfique pour le Burkina Faso. 
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c) Les postes de contrôles juxtaposés 

 

Le programme régional de facilitation des transports et transit routier en Afrique de l’Ouest est une 

réponse apportée par la Commission de l’UEMOA à la lutte contre les barrières non tarifaires, en 

particulier contre les pratiques exercées sur les axes routiers inter-Etats.  

Trois composantes prioritaires composent le programme régional :  

- (i) Implantation de 11 postes de contrôle juxtaposés aux frontières (PCJ), 2 sont déjà 

opérationnels et 2 autres sont en cours de réalisation ;  

- (ii) Mise en place d’un observatoire des pratiques anormales sur les axes routiers inter- Etats 

(OPA), avec une expérimentation sur le corridor Tema-Ouaga-Bamako ;  

- (iii) Simplification et harmonisation des procédures et réglementations, qui couvrent le 

régime du Transit Routier Inter-Etats (TRIE), l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 

régional de contrôle routier pour limiter les points de contrôle au départ, à l’arrivée, aux 

frontières auxquels s’ajoute le Contrôle de la charge à l’essieu. 

Par ailleurs, à initiative de l’UEMOA, un accord de coopération entre le Burkina Faso et le Togo a 

permis l’ouverture du Poste de Contrôle Juxtaposé (PCJ)  de Cinkansé. Cette coopération peut servir 

d’exemple pour être étendue aux autres pays frontaliers du Burkina tels que le Niger, le Bénin, la 

Côte d’Ivoire et le Mali. Les autorités burkinabè envisagent avec le concours de l’UEMOA, l’ouverture 

de deux autres PCJ à Heremakonon, à la frontière avec le Mali, et plus tard à Wangolodougou, à la 

frontière avec la Côte d’Ivoire.  

Pourtant, malgré ces accords, il subsiste des obstacles à une bonne collaboration entre les 

organismes présents aux frontières : 

- manque de coordination ;  

- manque de matériel ; 

- déficit de communication entre les acteurs ;  

- non implication des autorités locales dans le processus. 

Même si des difficultés existent dans le fonctionnement de PCJ, il y a lieu de noter que depuis 

l’ouverture du PCJ de Cinkansé, on a enregistré une nette amélioration du temps de passage qui 

est tombé à un maximum de 24 heures. L’objectif visé est de ramener ce temps à 3 ou 4 heures. 

Par ailleurs, la question de l’interconnexion des systèmes douaniers est un élément important pour 

que les effets attendus de ces postes frontières soient effectivement réalisés. 

Il y a donc lieu de définir un modèle de gouvernance pour le PCJ, incluant les procédures, les 

modalités de financement, la maintenance et le fonctionnement des PCJ et la gestion de 

l’interconnexion des services douaniers. 

 

d) L’interconnexion entre services douaniers de pays voisins 

 

Les observateurs et acteurs s’accordent à penser que l’activation de SYDONIA World sera une 

opportunité pour rendre effective l’interconnexion des systèmes avec les douanes des pays voisins. 
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Les douaniers y voient une amélioration considérable de la qualité de leur travail et les opérateurs 

perçoivent l’intérêt de ne saisir qu’au départ les données de transit sans avoir à répéter l’opération à 

chaque frontière, puis à destination. L’interconnexion des systèmes douaniers sera un gain de temps 

et d’argent. Elle permettra d’éliminer le recours à des intermédiaires couteux.  

L’interconnexion des systèmes douaniers, notamment dans le cadre des bureaux juxtaposés, est une 

des pistes le plus prometteuse pour faciliter, dans l’esprit et la lettre de l’AFE, le transit sur des 

marchandises. Le Programme d’Appui Budgétaire Régional qui couvre le Burkina Faso et la Côte 

d’Ivoire met un accent particulier sur l’interconnexion des systèmes douaniers informatisés des deux 

pays qui utilisent la version World de Sydonia. 

 

e) Le concept de Guichet Unique 

 

Il n’existe pas encore de législation appropriée pour encadrer et permettre les paiements par voie 

électronique et la dématérialisation des documents du commerce et du transport international. Dans 

le cadre du « Guichet Unique », toutes les synergies entre les différents organes impliqués et les 

fonctionnalités offertes par Sydonia World n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse approfondie 

pour éviter les duplications et la confusion des missions. 

Les synergies sont encore à trouver entre la plateforme SYLVIE, le Guichet Unique du Commerce et 

de l’Investissement et les interactions de ces systèmes avec SYDONIA World. Toutefois, on observe 

que les outils mis en place, bien qu’apportant une simplification saluée par les opérateurs sont 

souvent partiels dans leur couverture ou champ de compétences. On note même l’existence, dans un 

même pays, de plusieurs guichets uniques couvrant chacun un domaine particulier. Les outils 

développés par la CNUCED en matière de facilitation des échanges pourraient contribuer rationaliser 

l’ensemble de ces approches. 

 

3. Le Secteur des Transports et de la logistique et programmes en cours 
 

L’EDIC (2014) a mis en évidence un certain nombre de questions pendantes liées aux transports. 

Toutefois, l’analyse doit être étendue pour prendre en compte l’ensemble des défis. Le rôle du secteur 

des transports et de la logistique dans la problématique de facilitation des échanges et plus largement 

dans la politique de développement est sous-estimé. Or, le prix et la qualité des différentes modalités 

de transports sont un des piliers sans lequel la démarche de développement et nécessairement 

compromise.  

 

a) Les défis sur le plan institutionnel 

 

(i) Développer une culture de la concertation et du Partenariat Public / Privé  

 

Du fait de la grande atomicité du secteur des transports et de la logistique, il apparait difficile pour le 

Gouvernement d’établir un dialogue constructif avec le secteur privé. Or le partenariat Public / Privé 

est une clé de la réussite en matière de facilitation et de développement des échanges. Cette 
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démarche implique, en premier lieu, une rationalisation de la représentation professionnelle du 

secteur des transports routiers. Un regroupement des différents syndicats professionnels au sein 

d’une fédération pourrait se constituer autour de l’OTRAF. Cette initiative impliquerait qu’un effort 

similaire soit fait avec les autres professions du secteur logistique, en particulier les intermédiaires 

du transport. 

 

(ii) Coordonner l’action publique et Renforcer le partage des informations  

 

La mise en œuvre d’une approche coordonnée garantira une application optimale et bénéfique pour 

le développement économique et social. Elle  suppose une fluidité dans le partage de l’information. 

En la matière, les lacunes, entre le secteur public et le secteur privé, mais aussi à l’intérieur de 

chacune des structures, sont évidentes. Dans le domaine des transports et de la logistique, la 

coordination institutionnelle est complexe. Elle touche à de nombreux secteurs ministériels 

(transport, Economie, commerce, intérieur, justice, agriculture, éducation et santé…).  

Il est donc important qu’un leadership émerge non seulement pour assurer la bonne gouvernance 

des secteurs mais aussi pour assurer la bonne coordination des différents ministères impliqués que 

ce soit dans la définition des politiques, la concertation, et le suivi des mise en œuvre. 

 

(iii) Assurer l’application des règles tant au niveau national que régional 

 

La problématique de la facilitation des échanges et des transports a fait l’objet d’attention depuis de 

nombreuses années. Le nombre de textes Communautaires ou Nationaux est impressionnant. 

Toutefois on notera que certaines dispositions clés ne sont pas appliquées ou peu respectées. 

Mentionnons pour mémoire, et de façon non exhaustive : 

- le principe de libre circulation des marchandises et des personnes se heurte à la réalité des 

pratiques nationales ; 

- la Convention TRIE connait de nombreuses difficultés d’application ; 

- le fonctionnement de la convention de la CEDEAO sur le transport inter Etats laisse à désirer sur le 

plan du respect des quotas d’autorisation entre Etats ; 

- Le règlement 14 sur les poids et dimensions des véhicules n’est pas respecté. Cela conduit à des 

surcharges systématiques, source non seulement de difficultés pour les infrastructures et la sécurité 

routière, mais aussi source de graves distorsions de concurrence ; 

- La Loi d’Orientation des Transports Terrestres au Burkina Faso N° 025-2008/AN du 06 mai 2008 et le 

Décret N°2014-683/PRES/PM/MIDT/MEF du 1er Août 2014 portant fixation des catégories de 

transports routiers et des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier et son 

modificatif 2015-167/PRES-TRANS/PM/MIDT/MEF/MICA du 23 Février 2015 n’ont qu’un faible degré 

d’application. Par ailleurs, la réforme du secteur routier tarde à se mettre en place. Toutefois, il 

semble que des concertations soient entreprises sous peu avec les professionnels du transport pour 

faciliter l’application des règles établies et permettre l’adoption de textes d’application qui sont 

attendus depuis longtemps pour traduire dans les faits les principes légaux; 
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Le non-respect de ces règlementations s’explique par divers facteurs et constitue un réel frein au 

développement et à l’intégration du commerce. L’action en la matière est donc indispensable au 

succès. 

 

b) Les mesures économiques à prendre en compte 

 

(i) Des flux commerciaux et de transport assez équilibrés  

 

A l’inverse du Niger qui ne bénéficie pas de flux équilibrés en raison de la nature essentiellement 

importatrice de son commerce extérieur, le Burkina Faso, grâce aux exportations de coton, bénéficie 

d’une situation relativement privilégiée. Sur la période de campagne d’exportation du coton, les 

véhicules Burkinabè bénéficient d’un flux massif d’exportation vers les ports d’où ils peuvent en 

général recharger des marchandises pour le voyage retour et contribuer ainsi à l’optimisation des 

moyens de transport mobilisés. Toutefois cette situation privilégiée n’est pas permanente et varie 

selon les corridors. La problématique liée au déséquilibre des flux existe malgré tout et ne doit pas 

être négligée quant à son impact sur le coût du transport et par suite, sur la rentabilité et la 

pérennité des entreprises de transport.  

Sur le plan économique le coût de revient du transport doit tenir compte du coût du voyage à vide. 

Donc, si pris isolément, un prix de voyage peut apparaitre attractif, en réalité lorsqu’on intègre le 

cout du voyage à vide et le temps d’attente au port avant chargement, la rentabilité globale est 

affectée. Cette situation est généralement propice à l’incitation à la surcharge, incitation renforcée 

par les pratiques de tarification des chargeurs. La rentabilité des flottes et la performance de la 

chaîne logistique se trouvent donc largement compromises. 

La prise en compte de ces déséquilibres structurels est essentielle à une amélioration de la 

situation, à la diminution des coûts de la logistique et à l’accélération des délais d’acheminement.  

 

(ii) Le poids grandissant du transport pour compte propre 

 

Le transport pour compte propre a pris des proportions de plus en plus importantes, il est rapporté 

en transport inter Etats, la part des transports pour compte propre dépasse 50%. Cette 

prépondérance résulte de plusieurs facteurs qui se cumulent. Il y a d’abord l’absence de règles 

d’accès et d’exercice de la profession de transporteur qui rend la performance peu efficace : faible 

qualité et fiabilité. Le manque de disponibilité de matériels peut-être également un handicap à 

l’acheminement en temps et heure des marchandises. Une fois débarquées du bateau, ces dernières 

disposent d’un délai de franchise finalement très court pour quitter le port. Dans ce contexte, 

nombre de chargeurs ont acquis des flottes de véhicule pour exécuter leurs propres transports. 

Dans la pratique il est rapporté que ces opérateurs pour compte propre effectuent également des 

transports pour compte d’autrui en contravention avec la législation. L’ensemble de ces facteurs, 

cumulés aux problèmes d’accès au fret sont des handicaps sérieux sinon rédhibitoires pour 

l’émergence d’une industrie du transport moderne et fiable, pour des services logistiques au meilleur 

coût. 
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Le défi consiste donc à créer les conditions qui permettront de faire émerger des services de 

transport fiables et abordables. 

 

(iii) Des pratiques tarifaires à revoir car incitatives au non-respect des réglementations 

 

Selon les informations recueillies, la pratique tarifaire ne permet pas une profitabilité des opérations 

de transport et contribue à un encouragement permanent des pratiques de surcharge. En effet, les 

chargeurs ou intermédiaires proposent le fret dans les ports selon un prix à la tonne pour une 

relation donnée ou un prix global pour un tonnage déterminé. Le prix proposé est souvent insuffisant 

pour couvrir le coût de revient dans hypothèse de respect des règles. Le seul moyen pour l’opérateur 

d’obtenir une certaine rentabilité est la pratique de la surcharge. La tarification à la tonne est une 

incitation à cette pratique.  

Le défi est de garantir que l’offre tarifaire, pour des envois complets, ne soit pas faite sur la base 

d’un tonnage mais d’un itinéraire à parcourir. Une telle approche permettrait de rationaliser le 

marché et de donner aux opérateurs un outil de rentabilité accrue.  

 

(iv) Le poids du secteur maritime dans l’organisation des transports vers les pays enclavés 

de l’intérieur  

 

En examinant les conditions de distribution du fret au départ des ports, on constate le rôle 

prédominant des compagnies maritimes qui gèrent le flux de marchandises, mais également les 

ports, la manutention et le stockage. Leur rôle s’étend bien au-delà du port, grâce à des sociétés 

Transitaires ou intermédiaires de transport captives qui accaparent de fait le post acheminement 

terrestre. Le choix du prestataire par le transporteur est donc limité. Cela prive les pays enclavés 

d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs transports et approvisionnements, empêche 

l’émergence d’une véritable industrie locale du transport routier. En effet, si par commodité un 

chargeur décide d’agir sous Direct Bill of Lading,  il perd la maitrise de son post acheminement qui est 

alors organisé par la compagnie maritime au travers de sa société transitaire captive. 

Le défi sera de renverser cette tendance en créant un cadre propice à l’amélioration des services 

de transports. 

 

(v) L’acheminement des marchandises conteneurisées tributaires des franchises de délais 

de retour aux compagnies maritimes non harmonisées. 

 

L’avantage des transports conteneurisés est de permettre un transport de type porte à porte sans 

déchargements intermédiaire des marchandises. Or, des difficultés sont rencontrées pour la 

réalisation de ce type d’opération, lorsque les conteneurs utilisés sont la propriété des compagnies 

maritimes. Outre la maitrise par les compagnies maritimes de l’acheminement terrestre signalé ci-

dessus, certaines d’entre elles imposent un délai de franchise très court entre le moment du 

débarquement, la remise au prestataire logistique et la restitution du conteneur. 
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Compte tenu des délais de procédures et de transports jusqu’au Burkina Faso, les délais courts 

souvent impartis pour le retour des conteneurs entraînent, soit le paiement de pénalités 

importantes, soit les obligent à décharger le conteneur au port ou à proximité, et à recharger les 

marchandises sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur. Ces ruptures de charge constituent 

un coût supplémentaire pour la marchandise, des risques de vol, de casse et de disparition.  

Le problème du montant, de la nature et de la restitution de la garantie financière qui est exigée des 

compagnies maritimes pour s’assurer du retour des « boites » se pose également. Il est avancé en 

particulier que la caution n’est que rarement remboursée. Il en ressort un coût important et injustifié 

pour les opérations commerciales en cause. 

Le défi sera de faire en sorte qu’un accord intervienne au niveau régional avec les compagnies 

maritimes pour accorder un délai harmonisé de franchise de restitution des conteneurs de 21 à 30 

jours sans surcharges de prix. Il sera également que les modalités et le montant des garanties 

exigées fassent l’objet d’un accord pour en limiter le coût et garantir la restitution des garanties 

déposées dès le retour du conteneur au port initial. 

 

c) L’organisation du secteur des transports 

 

(i) Des professions du transport non organisées, disparates et atomisées 

 

Malgré la Loi d’Orientation des Transports Terrestres au Burkina Faso N° 025-2008 et le Décret 

N°2014-683 du 1er Aout 2014 portant fixation des catégories de transport routier et des conditions 

d’exercice de la profession de transporteur routier et son modificatif 2015-167 du 23 Février 2015, 

on constate un faible niveau d’application de ces textes et la prédominance de l’atomicité du secteur 

routier avec un faible nombre d’entreprises structurées. 

L’accès à la profession est encadré, mais sur des critères insuffisants. Il n’y a pas d’exigence en 

termes de formation minimale pour les dirigeants, ni en termes de stabilité financière pour les 

entreprises.  Il en résulte que le niveau de formation des chefs d’entreprise est souvent faible, celui 

des conducteurs davantage encore. L’illettrisme est un obstacle important à ne pas négliger.  

Il en résulte que le rapport Chargeur – Transporteur est déséquilibré à de nombreux point de vue si 

bien que les transporteurs ne pèsent rien dans le rapport commercial à leur clients. En effet, la 

plupart n’ont pas de capacité de négociation faute d’avoir la formation suffisante pour effectuer ne 

serait-ce que des calculs de rentabilité et de prix de revient. Cette situation de faiblesse engendre un 

manque de fiabilité et de prédictibilité qui sont des facteurs essentiels de la performance des chaînes 

logistiques et d’approvisionnement. De plus, cette situation est le vecteur privilégié de la 

prédominance du secteur informel. 

Le défi résidera dans la mise en œuvre d’une démarche concertée de professionnalisation 

progressive par une formation obligatoire permettant de transformer ce secteur essentiel au 

commerce en une véritable industrie au service du développement. 

 

(ii) Le poids des intermédiaires du transport et l’accès au fret 
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L’une des caractéristiques du marché des transports en Afrique de l’Ouest est l’absence d’accès 

direct au fret de la part des transporteurs. Or, l’accès au fret est un enjeu considérable pour 

l’émergence d’une industrie fiable des transports. En réalité, suite à la libéralisation plus ou moins 

brutale du marché des transports, sans mesures d’accompagnement ni transitions suffisantes, des 

intermédiaires se sont immiscés dans le secteur et arrogés, en marge de toute législation et 

encadrement, une sorte de monopole de la distribution du fret. Ces intermédiaires qu’on appelle 

souvent les « Coxers », sont la plupart du temps des opérateurs informels dont le rôle est de trouver 

des camions pour acheminer les marchandises des ports vers les pays de l’intérieur. 

Ces agents, souvent informels, monopolisent la distribution du fret, interdisent une relation directe 

entre le transporteur et le chargeur et prélèvent une commission sur le prix alloué sans réel service 

ou valeur ajoutée. Non seulement cela affecte l’efficacité des systèmes de transport et donc des flux 

commerciaux, mais cela prive les transporteurs d’une capacité de négociation avec les chargeurs. 

L’enjeu est ici de rendre plus efficace les opérations du commerce inter Etats en imposant que les 

professions d’intermédiaires de transport (Courtiers de fret, transitaires, coxer) fassent l’objet d’un 

encadrement en terme d’accès et d’exercice des professions sur des bases similaires à celles 

prévues pour les transporteurs routiers.   

 

(iii) Une prépondérance néfaste du secteur informel 

 

L’existence même d’un secteur informel puissant, au-delà des conséquences économiques et sociales 

habituelles, rend difficile la mise en place de procédures de facilitation qui reposent sur la confiance 

que les autorités et opérateurs se font pour l’accomplissement de leurs missions dans le respect des 

réglementations. Au surplus, le secteur informel a sans doute contribué au développement croissant 

des transports pour compte propre. 

Il conviendra donc de traiter le problème de l’informel de façon appropriée afin d’éviter toute 

tension et de pouvoir parvenir à l’objectif fixé, c’est-à-dire l’émergence d’une industrie du 

transport au service du développement des échanges.  

 

(iv) Le niveau de formation des opérateurs est insuffisant  

 

Toute réflexion dans le domaine de la facilitation des échanges et des transports se doit d’intégrer la 

problématique du niveau de formation des opérateurs du commerce et des professionnels du 

transport. La majorité des professionnels de ces secteurs n’ont pas ou peu de formation et encore 

moins de formation au commerce et aux activités annexes.  

Il y a donc ici une urgence à développer l’enseignement et la formation aux procédures du 

commerce international, à la gestion et aux transports.  

La professionnalisation du secteur suppose un recensement précis des pratiques en question, des 

opérateurs concernés et la mise en œuvre d’une politique ambitieuse qui combine : 

- l’encadrement de ces professions par quelques règles simples d’accès aux professions du 

transport et de la logistique ; 

- L’élaboration de programmes de formation obligatoire pour les professionnels des filières ;     
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- L’introduction progressive de ces règles aux nouveaux entrants et l’aménagement de 

périodes de transitions pour que les acteurs actuels se conforment aux nouvelles règles et 

reconnaissent le critère de l’expérience professionnelle comme un critère qualifiant. 

Il convient de faire en sorte que les professionnels soient dûment associés à ce processus de 

modernisation afin qu’ils se l’approprient et y voient une chance plutôt qu’un péril. 

 

(v) Une flotte de véhicules vétuste 

 

C’est l’un des facteurs qui est souvent utilisé pour expliquer le recours au transport pour compte 

propre. Or la vétusté de la flotte est à l’évidence un facteur d’aggravation des conditions 

d’exploitation des entreprises de transport et donc de perte de rentabilité, mais c’est également un 

facteur aggravant en termes de sécurité routière et de conformité aux exigences environnementales. 

Un premier programme de renouvellement de la flotte de véhicules lourds a été mis en œuvre. Il a 

permis le renouvellement de nombreux véhicules citernes. Il conviendrait de pérenniser une 

approche globale qui allie : 

- Facilité d’accès au financement par des mécanismes de garantie et des taux bonifiés ; 

- Extension de délais de remboursement des prêts ; 

- Mesure fiscales incitatives (exemption de droits et taxes sur le matériel importé et les pièces 

détachées ; 

- Prime à la casse des véhicules anciens remplacés. 

Afin de contribuer à une modernisation des structures d’exploitation, le programme de 

renouvellement des flottes devrait également inciter les artisans à se regrouper en Groupement 

d’Intérêt Economique pour produire des synergies, notamment au niveau des capacités d’achat.  

 

(vi) Les pratiques endémiques de surcharge  

 

Le système de tarification des transports à la tonne est un facteur d’incitation à la surcharge. Ces 

pratiques constituent l’une des principales préoccupations des autorités burkinabè et de 

l’UEMOA/CEDEAO, malgré l’adoption, en 2005, du Règlement 14 de l’UEMOA. Cette pratique 

généralisée de la surcharge a un coût considérable pour les infrastructures et la chaîne logistique. 

Elle ne favorise pas la conteneurisation, la facilitation du transit et la modernisation des services de 

transport et de logistique. C’est dans ce cadre que la mesure de contrôle du poids de charge autorisé 

(51 tonnes) des véhicules est entrée en vigueur dans les huit Etats membres de l’UEMOA le 1er juin 

2009.  

Poursuivant son effort de modernisation du secteur du commerce dans la sous-région, l’UEMOA a 

décidé de soutenir les Etats membres en finançant la construction, pour 3,5 milliards FCFA, de quatre 

postes de pesage situés à la sortie des quatre principaux ports de l’UEMOA : Abidjan, Lomé, Dakar, 

Cotonou. L’un des défis de cette démarche consistera à l’étendre à l’ensemble de la CEDEAO. Dans 

les conditions actuelles, une application plus rigoureuse à Lomé ou Abidjan déporterait le trafic 

notamment vers Accra. 
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(vii) La pratique généralisée des contrôles illégaux en route et le surcout qu’elle engendre 

pour le consommateur final. 

 

Les pays membres de l’UEMOA ont adopté une directive visant à limiter à 3 le nombre de points de 

contrôles pour les transports inter-Etats, un au point de départ, un en frontière, un à destination. Sur 

l’itinéraire Abidjan-Ouagadougou, en moyenne, un conducteur routier rencontre 20 points de 

contrôles et doit débourser environ 100 000 F CFA par trajet. Il n’est pas nécessaire d’insister sur les 

pénalités que ces pratiques infligent aux consommateurs  finaux en termes de coût. 

Le démantèlement des contrôles illégaux est un impératif pour l’amélioration des conditions de 

transport et de la performance du commerce. 

Seule une volonté politique sans faille permettra de remédier à cette situation, notamment par la 

mise en œuvre de mesures pragmatiques comme la vulgarisation des procédures qui doivent être 

standardisées et uniformes. L’utilisation accrue de moyens informatiques et de procédures 

automatisées permettra de limiter l’intervention humaine, d’éliminer les paiements anormaux.  

 

4. Les programmes en cours 
 

La réforme du secteur des transports et la modernisation des douanes sont deux axes essentiels sur 

lesquels de nombreuses actions sont en cours ou prévues. 

a) Le Programme d’Appui Budgétaire Régional de la Banque Mondiale 

 

Le Programme d’Appui Budgétaire Régional de la Banque Mondiale implique la Côte d’Ivoire et le 

Burkina Faso. Il se concentre sur la structuration du secteur des transports routiers dans les deux 

pays et sur l’amélioration des procédures douanières afin de faciliter les mouvements de 

marchandises sur l’Axe Ouagadougou-Abidjan. 

 

b) Réformes entreprises en vue d’améliorer le climat des affaires au Burkina Faso 

 

Dans le cadre des reformes entreprises pour améliorer le climat des affaires (Doing Business Better), 

certaines formalités d’importation, d’exportation de transite et de dédouanement sont examinées 

dans le sens de les simplifier.   

Ainsi, des efforts sont menés en vue d’alléger certaines procédures. Il s’agit entre autres de : 

- la migration de SYDONIA ++vers SYDONIA WORLD ; 

- l’informatisation du transit (T1) ; 

- la mise en place d’un guichet unique du commerce et de l’investissement ; 

- la mise en place du guichet unique électronique SYLVIE ; 

- la mise en place des postes de contrôle juxtaposé ; 
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- la création d’un Centre de Formalité des Entreprises (CFORE). 

 

Malgré ces efforts, il existe encore une multitude de documents exigés à l’importation, à 

l’exportation, au transit et au dédouanement. Il n’existe pas non plus de cadre formel de révision des 

procédures tel que exigé par l’article 10.1 de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges. Cet 

examen périodique ne peut se réaliser sans une structure organisationnelle forte et capable de faire 

cette analyse d’une manière systématique.  

Pour ce qui est de la plateforme SYLVIE, elle est conçue pour faciliter les opérations d’obtention des 

documents requis pour l’importation et l’exportation des marchandises. La plateforme rassemble les 

services publics intervenant dans l’import-export, COTECNA, les treize banques et huit sociétés 

d’assurance présentes au Burkina et les commerçants. Chacun d’eux dispose d’un code d’accès à la 

plateforme. Selon les premiers responsables de SYLVIE, si un commerçant veut importer des 

marchandises, il informe les services concernés à travers SYLVIE. Une fois l’information passée, les 

services concernés ainsi que la banque et la société d’assurance du commerçant s’activent à traiter le 

dossier dans un délai très court. A l’issue de l’établissement des dossiers, le commerçant vient les 

chercher dans les locaux de SYLVIE. Avec ce système, au lieu de trois semaines pour certains dossiers, 

le commerçant les a en trois jours.   

 

c) Les réformes au niveau de la douane 

 

Au niveau de la Douane Burkinabè plusieurs réformes sont en cours, notamment l’amélioration du  

système informatique de gestion des risques à travers le système des circuits Vert, Bleu, Rouge et 

Jaune, partie intégrante du SYDONIA++. Bien qu’il y ait ce module de sélectivité de SYDONIA, dans 

l’analyse des risques, le support TIC nécessite d’être amélioré. Un système de gestion informatisée 

du contentieux douanier (SYGICOD) a été conçu en vue de prendre en compte le risque lié à 

l’opérateur économique. En cas d’infraction, les résultats du contrôle doivent être intégrés dans la 

base de données SYGICOD. L’objectif à terme est d’intégrer le risque lié à l’opérateur économique 

dans la gestion de la sélectivité. 

Dans le cadre des PCJ, après le poste test du PCJ de Cinkansé à la frontière togolaise, les autorités 

burkinabè envisagent, avec le concours de l’UEMOA, l’ouverture de deux autres PCJ à Heremakonon 

à la frontière avec le Mali et plus tard à Wangolodougou à la frontière avec la Côte d’Ivoire. 

En ce qui concerne les risques liés à l’authenticité du certificat d’origine,  la Commission de l’UMEOA 

a réalisé, dans le cadre de son programme régional de la facilitation des échanges, un projet pilote 

d’échange Douanes-Douanes du certificat d’origine entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. A la fin du 

projet pilote et après son évaluation, il est prévu d’étendre ces services à tous les membres de 

l’UEMOA.  

En 2014, la société COTECNA a signé une convention avec l’Etat visant à mettre en œuvre deux 

projets de modernisation de l’administration des douanes dont le projet de gestion des scanners à 

containers et du projet Tracking ou suivi satellitaire des marchandises.  L’objectif visé est qu’au bout 

de cinq (5) ans, tous ces équipements soient transférés à l’administration douanière. Un plan 

d’action pour former les agents des douanes sera élaboré. La convention liant la COTECNA avec l’Etat 

burkinabé a été signée en juillet 2015 pour une année renouvelable deux fois. 
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d) Les réformes dans le secteur des transports 

 

Dans le domaine du transport, il y a également de nombreuses réformes en cours dont la poursuite 

de l'animation des bourses de fret avec un groupe-pilote.  

Dans l'optique de la sauvegarde du réseau routier national, le gouvernement a mis en place un fonds 

routier de deuxième génération en vue de garantir un financement pérenne des travaux d'entretien 

routier. L'étude de la contractualisation pluriannuelle a été entreprise et le processus de concession 

du péage routier, avec la finalisation du contrat du concessionnaire, poursuivi. En plus des audits 

annuels, financiers et techniques, un plan stratégique 2015-2019 du Fonds d'entretien routier du 

Burkina (FER-B) a été adopté par son conseil d'administration qui prévoit la rétrocession du péage et 

le reversement direct d'une partie de la taxe sur les produits pétroliers, la création de nouvelles 

sources de financement.  

S'agissant du transport aérien, outre les actions d'amélioration de la desserte aérienne et du 

renforcement de la sécurité dans les aéroports d’Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les travaux de 

construction de l'aéroport de Donsin se poursuivent, à travers la construction des voies d'accès et la 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.  

 

Au titre du transport ferroviaire, les travaux de négociation ont été effectués en 2014 pour la 

réhabilitation de la ligne Abidjan-Kaya avec le groupe Bolloré et pour la construction de la ligne Kaya-

Dori-Tambao avec Pan African Minerals. Ces négociations ont abouti à la signature d'un accord-cadre 

général, le 31 juillet 2014, pour la réhabilitation et la construction du chemin de fer Abidjan-Tambao.  

 

B. Diversification des exportations : Etat des lieux et défis 
 

1. La structure des exportations du Burkina Faso 
 

D’une manière générale, l’économie burkinabé a subi très peu de transformations structurelles ces 

dernières années, malgré une croissance des exportations forte et régulière dans les dernières 

années. De 2005 à 2012, Le taux annuel moyen a été de 14,1% par rapport à une moyenne de 9.5% 

dans la première moitié de la dernière décennie. Dans l’ensemble, la valeur des exportations en 2012 

était 2,5 fois supérieure à celle de 2005. Le Burkina Faso a réussi à accroître ses exportations par la 

diversification en dehors de celles relatives au coton avec également de nouveaux partenariats 

commerciaux. En revanche, même si la variété des produits exportés s’est modifiée, le commerce 

extérieur demeure concentré sur quelques produits, géographiquement orientés sur peu de pays. La 

configuration des échanges suggère une augmentation de la concentration des exportations. 

L’indicateur couramment utilisé, l’indice de Herfindahl-Hirschman (IHH), suggère que la diversification 

des produits et marchés d’exportation se réduit et continue de rester à la traîne des pays de la sous-

région.  

Dans les dix dernières années, le pays a connu des chocs importants. Il convient de mentionner la 

hausse des prix du pétrole et des produits alimentaires sur les marchés internationaux (2006 à 2008), 

la crise financière, l’appréciation du franc CFA aligné sur le cours de l’euro, la sécheresse de 2011, ainsi 

qu’un environnement extérieur difficile au Mali et en Côte d’Ivoire, principal fournisseur d’énergie. 
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Néanmoins, le Burkina Faso reste l’un des grands succès économiques de l’Afrique de l’Ouest, avec un 

taux de croissance réelle du PIB de 9% en 2012, bien supérieur à  la moyenne de l’UEMOA et de 

l’Afrique. Cette dynamique de croissance a été soutenue par l’augmentation de la production de coton 

et de l’or, ainsi que par l’amélioration de la productivité agricole et des récoltes.  

Les exportations sont encore dominées par trois produits : l’or, le coton et les graines oléagineuses qui 

représentaient plus de 92% du total des exportations en 2012 (79% en 2005). La découverte de 

nouvelles réserves d’or et la hausse subséquente de la production sont le moteur de la performance. 

Pour comprendre la performance récente des exportations, il faut tenir compte de la modification de 

la composition de leur panier depuis 2007. En moins de dix années, éclipsant le coton, l’or est devenu 

la principale recette d’exportation : 77% en 2011 contre moins de 1% en 2005. En 2011, le Burkina 

Faso est devenu le quatrième plus grand producteur d’or en Afrique. L’augmentation du volume et de 

la valeur des exportations d’or a entraîné une diversification des destinations vers la Suisse et l’Afrique 

du Sud, deuxième partenaire d’exportation.  

Les exportations du Burkina Faso se sont réorientées vers les marchés émergents à forte croissance. 

Contrairement à d’autres destinations, ce changement de direction des échanges n’est pas entraîné 

par la hausse de l’or, mais par le coton. La Chine, en particulier, a rattrapé et dépassé ses voisins 

régionaux dans ses importations en provenance du Burkina. Les exportations vers la plupart des 

partenaires asiatiques ont continué d’augmenter après 2007, notamment vers la Chine, mais aussi 

Singapour, l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie. En outre, les exportations agricoles bénéficient du 

libre accès de 100% détaxé aux marchés malaisiens, indonésiens et japonais. Ces accords sont 

similaires à l’accord « Tout Sauf Les Armes »(TSA) avec l’UE. 

 

2. Les principales filières d’exportation en chiffres 
 

Le Burkina Faso se doit de poursuivre la valorisation de ses deux grandes filières porteuses. Mais en 

parallèle, il convient qu’il redouble d’efforts envers les produits de diversification qui sont des relais 

pour les créations d’emplois et l’élévation durable du niveau de vie. 

 

a) Les deux grandes filières de concentration.  

 

L'activité liée à l’or s'est développée très rapidement et représente quasiment les trois quarts du 

commerce extérieur national. L’impact du métal précieux sur l'économie se fait sentir sur les 

exportations, mais également sur les recettes budgétaires et les dépenses d'investissement et de 

développement.  Favorisée par de nouvelles découvertes de gisements et une fiscalité incitative pour 

les investisseurs internationaux, la production d'or est passée d'un volume négligeable en 2007 à près 

de 42 tonnes en 2015. L’exportation, qui  a rapporté 794,6 milliards de F. CFA au Burkina Faso en 

2015, place le pays au quatrième rang des producteurs en Afrique, le troisième pour ce qui concerne 

les activités d'exploration. Les réserves sont estimées à environ 260 tonnes, chiffre révisé à la hausse 

avec la découverte de nouveaux gisements.  

Le développement du secteur minier au Burkina Faso a eu de réelles implications.  

Au plan économique, depuis 2008, l’exploitation industrielle a créé des milliers d’emplois directs, 

permanents ou temporaires, auxquels se sont adjoints des emplois indirects. L’essor de l’extraction a 
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eu pour conséquence de  poser la question des retombées financières et de l’équité de la répartition 

des bénéfices des activités entre  l’Etat ou les collectivités locales et les investisseurs privés. 

Au plan du développement durable, les miniers sont en compétition directe pour les domaines 

d’exploitation, mais aussi pour l’eau et les ressources végétales. L’exploitation nécessite 

l’aménagement de vastes superficies qui peuvent  englober les terres agricoles et entrainer des 

déplacements de population. En outre, les gisements d’or de faible teneur, comme ceux généralement 

exploités au Burkina Faso, occasionnent des transformations du sous-sol difficiles à réhabiliter. La 

nouvelle loi minière (2015), mais également les textes règlementaires ainsi que la politique de 

développement des fournitures locales de biens et services et la mise en place des cadres de 

concertation tentent de prendre en compte ces différentes dimensions. 

Deuxième filière porteuse : le coton.  Il contribue pour 3,5% au PIB et participe à la couverture des 

besoins d'une large partie de la population rurale. Il représente 14 % des exportations de 

marchandises en 2015, 171,1 milliards de F.CFA, contre 60 % avant le boom aurifère. Selon les 

estimations de la Banque mondiale, entre 15 et 20 % de la population active tirerait ses revenus 

directement du coton. Selon les statistiques du Ministère en charge de l’agriculture, la production a 

atteint 894 982 tonnes en 2014/2015. Grâce à un certain nombre de réformes structurelles, le taux de 

croissance des quantités commercialisées a quasiment triplé entre les années 90 et le milieu des 

années 2000. En 2004, la SOFITEX a vendu une partie de ses capacités d'égrenage et de ses droits de 

production régionaux à deux sociétés privées : Faso Coton et SOCOMA. Ces deux sociétés contrôlent 

actuellement environ 20 % de la production.  

 

b) Les principales filières de diversification.   

 

S’agissant du sésame, il est cultivé dans toutes les régions du Burkina sur plus de 506 095 hectares. 

La production s’accroit chaque année. En 2014/2015, elle a atteint 321 837 tonnes et les 

exportations nationales représentent 6,5% du commerce mondial. Le Burkina Faso est le 6ème 

exportateur mondial. En 2015, le pays a exporté plus de 170 000 tonnes, ce qui représente près de 

100 milliards de FCFA, la Chine (34%) étant le premier importateur. 

Pour ce qui est de l’anacarde, les premières plantations d’anacardiers ont été réalisées dans les 

années 1960. La filière connaitra toutefois son essor à partir de 1997, après le lancement d’un 

programme de développement ayant permis l’accroissement de la production constatée au début 

des années 2001-2002. Depuis quelques années, de très grandes plantations, jusqu’à 300 hectares, 

ont été mises en place par des entreprises agroalimentaires. Les exportations sont passées de 500 

tonnes en 2007 à 109 068 tonnes en 2015 pour des recettes de commercialisation externe de 50,7 

milliards de F. CFA. Selon les statistiques officielles, l’anacarde est le quatrième produit d’exportation 

après l’or, le coton et le sésame.  

Le Burkina Faso fait par ailleurs partie des pays de la sous-région qui ont le plus fort peuplement 

d’arbres de karité : 28 % du territoire avec une densité moyenne de 30 pieds à l’hectare, soit près de 

195 millions d’arbres. La production totale de noix de karité varie entre 450.000 et 600.000 tonnes 

par an quand celle d’amandes est estimée à 585.000 tonnes. On note une augmentation de quantités 

exportées du fait de la conquête de nouveaux marchés sur les différents continents. Le beurre de 

karité est utilisé notamment en chocolaterie. Le karité contribue à l’amélioration des revenus des 

producteurs ruraux, à la sécurité alimentaire et à l’amélioration de la santé des populations. En 2015, 

l’exportation des amandes s’est chiffrée à 118 000 tonnes et celle du beurre à près de 10 000 tonnes.   
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En ce qui concerne la production de mangues, selon l’organisation « Professionnel de la 

transformation de la mangue du Burkina Faso » (PTRAMAB), la production de mangues fraiches 

aurait atteint 40 000 tonnes en 2016, ce qui  correspondant à  environ 2000 tonnes de mangues 

séchées, en progression sensible sur les deux années précédentes, respectivement 779 et 1 208 

tonnes en 2014 et 2015. Actuellement, on dénombre  soixante-seize (76) unités de transformation 

reparties sur le territoire national dont trente (30) sont installées  à Bobo-Dioulasso.  Après avoir 

figuré, dans les années 80, parmi les plus gros producteurs de mangues Africains, le Burkina Faso a 

cédé du terrain aux pays concurrents, y compris en Afrique de l’Ouest. Les exportations aériennes de 

mangues, qui étaient de 1 676 tonnes en 1986, sont retombées à 450 tonnes en 2004 pour culminer 

à 7 223 tonnes en 2015.  

La production de gomme arabique est évaluée à 1 000 tonnes par an. Quant aux volumes exportés, 

ils varient en dents de scie. Au cours des cinq dernières années, les statistiques disponibles font état 

de 82 tonnes d’exportation. Ce chiffre ne prend pas en compte les quantités qui sortent de manière 

informelle par les frontières, notamment avec le Mali et le Niger. En 2015, le pays a exporté 18,5 

tonnes de gommes arabique vers la France, ce qui lui a rapporté environ 25 millions de F.CFA. Le 

Potentiel du Burkina est relativement important. Le peuplement d’espèces gommifères couvre 

environ 15.000.000 pieds sur une superficie estimée à 286.000 hectares. Le développement de la 

filière gomme arabique est d’une grande importance pour le pays. L’ambition de développement 

s’est inscrite dans les différentes orientations du gouvernement, notamment dans le Cadre 

Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CLSP) et la Stratégie de Croissance Accélérée pour un 

Développement Durable (SCADD). 

La filière Bétail et viande contribue pour environ 12% du PIB. L’élevage est caractérisé par l’existence 

d’un cheptel important et diversifié : 9,5 millions de bovins, 24,5 millions d'ovins et caprins, 44,8 

millions de volailles et 2,4 millions de porcins. Le système d’exploitation dominant est extensif, mais 

bien adapté à la variabilité saisonnière et interannuelle des ressources pastorales. Ce système 

d’exploitation transhumant et extensif atteint toutefois ses limites avec le problème de surpâturage 

et l’extension des champs de cultures entrainant fréquemment des conflits entre agriculteurs et 

éleveurs. Le bétail sur pied est l’un des principaux produits d’exportations du Burkina. Ces 

exportations sont principalement destinées aux pays de la sous-région. En 2015, la valeur des 

exportations de bétail et de viande s’est élevée à 2,4 milliards de FCFA. Il convient toutefois de 

mentionner qu’une partie importante des exportations échappe aux contrôles douaniers et 

contribue à la sous-estimation des échanges extérieurs de la filière. On s’accorde localement à 

reconnaitre que la filière pourrait être la troisième pour l’exportation après celle de l’or et du coton 

(PNUD 2011).  

Le Burkina Faso produit enfin une gamme variée de produits artisanaux parmi lesquels on peut citer 

les masques en bois, les boites en cuirs, les statuettes en bronze, la poterie en céramique, la vannerie 

et les travaux ethnographiques. L'importance du Burkina Faso en tant que producteur d’artisanat est 

reflétée par le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO), une foire commerciale 

bisannuelle qui est considérée comme incontournable en Afrique de l’Ouest. Le SIAO est de plus en 

plus prisé par les acheteurs étrangers. La proportion de l’artisanat aux exportations est en 

augmentation avec des revenus d'exportation qui ont doublé entre 1998 et 2007. 

 

3. Les institutions d’appui à l’exportation et leurs actions sur les filières  
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La diversification de l’exportation nécessite des règles et des organisations efficaces. En la matière, le 

Burkina est doté de structures déjà anciennes et réputées qui ont concouru au développement de 

l’activité et aux performances de son économie. La Chambre de Commerce et d’industrie du Burkina 

Faso (CCI-BF) est l’une d’elles, incontournable dans le paysage de l’économie nationale, partie 

prenante dans l’activité de multiples organisations avec lesquelles elle entretient des relations de 

caractère institutionnel comme la participation à leurs organes de gouvernance et auxquels elle peut 

allouer des moyens budgétaires. La Chambre est très influente dans le fonctionnement de la Maison 

de l’Entreprise du Burkina Faso ou dans les activités de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du 

Burkina Faso (CMA-BF) selon des modalités précisées plus loin.   

L’EDIC de 2014, mais également les principaux documents de cadrage et d’opérationnalisation de la 

politique de développement n’ont accordé que peu de place à la CCI-BF. Le Plan à Moyen Terme 

(PMT) de l’intégration commerciale s’inscrit également dans cette logique. En d’autres termes, si la 

CCI-BF peut être améliorée dans son fonctionnement et dans ses rapports aux autres structures, son 

évaluation critique ne constitue pas une priorité du PMT. L’attention ne se porte ici que sur les 

organisations pour lesquelles des changements institutionnels sont proposés : l’APEX-Burkina, la 

CMA-BF et le corps de règles qui régit l’organisation des filières agro-industrielles. 

 

a) L’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX-Burkina) 

 

La gestation de l’APEX-Burkina a été longue à se dessiner. Sa création s’est inscrite dans la ligne des 

recommandations de l’Etude diagnostique (EDIC, 2007) qui préconisait la restructuration de l’ONAC 

et un meilleur appariement de la nouvelle structure aux objectifs de la Stratégie Nationale 

d’Exportation (SNE). L’Agence est administrée par un conseil d’Administration de neuf membres qui 

représentent le secteur public et le secteur privé. Sa dotation budgétaire annuelle est de l’ordre de 

300 millions de francs CFA, portée à 500 millions en 2015, pour une masse salariale qui atteint à elle 

seule 200 millions de CFA, soit entre 40% et 66% des ressources financières allouées.  

Même si le passage de l’ONAC à l’APEX-Burkina a pu impliquer des changements dans le mode de 

fonctionnement de la structure, à ce stade, l’Agence n’est pas aussi impliquée qu’il le faudrait dans la 

mise en œuvre des stratégies publiques d’exportation. Elle n’intervient pas assez en soutien aux 

organisations privées qui sont parties prenantes des principales filières de commercialisation. Les 

missions qui lui ont été assignées sont trop vastes en regard des moyens dont elle dispose. Bien que 

le dernier exercice ait vu une progression notable de la dotation budgétaire, la visibilité de l’Agence 

et la compréhension de ses activités, au-delà du caractère formel et énumératif des missions, sont 

insuffisantes, tant auprès des autres structures institutionnelles d’appui aux affaires, par exemple la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), la Chambre des métiers de l’Artisanat 

du Burkina Faso (CMA-BF) ou la Maison de l’Entreprise du Burkina (MEB), que des structures 

professionnelles des principales filières d’exportation. 

Jusqu’à aujourd’hui, l’empreinte sur ces différents acteurs se fait principalement à travers 

l’organisation d’évènements ou participations à des foires locales, régionales ou internationales. Sans 

être pour autant négligeables, ces activités sont en elles-mêmes insuffisantes en regard de l’étendue 

des missions confiées. Le décalage entre les missions et les réalisations peut-être aisément perçu par 

la consultation du site internet. Les informations mises en ligne sont peu nombreuses et souvent 

anciennes. Le site internet de l’APEX-Burkina est donc à renforcer. Chacune des rubriques de 

l’Agence devrait proposer davantage d’informations actualisées, notamment sur les statistiques de 
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commerce des principales filières. A ce stade, la part de l’information de caractère général, non 

variable dans le temps, est trop importante. 

Le fonctionnement de l’Agence est en retrait des attentes. Une implication plus forte dans le 

programme d’exportation nécessitera de jouer à la fois sur le volet des moyens financiers et 

humains, et sur l’engagement responsable (accountability) de l’Agence consommatrice de fonds 

publics. Le cadre institutionnel le plus approprié est probablement celui d’un programme 

pluriannuel devant être négocié entre l’Etat, l’APEX-Burkina et l’ensemble des partenaires 

bénéficiaires de son fonctionnement. Le contrat de programme devra définir les moyens qu’il est 

possible de mettre en œuvre sur une période en adéquation avec celle du PMT. Cette initiative doit 

aller de pair avec la sécurisation des dotations budgétaires annuelles et le ciblage des objectifs 

prioritaires.  

 

b) Les organisations interprofessionnelles des filières agro-industrielles  

 

Le Burkina Faso a le bénéfice de longue date d’une organisation très structurée au niveau de la filière 

du coton. La concertation au sein de cette filière réunit les principaux acteurs que sont notamment 

les groupements de producteurs (UNCPB), les industriels égreneurs (APROCOB) et l’Etat au sein de 

L'Association Interprofessionnelle du Coton du Burkina (AICB).  

Ce schéma institutionnel a inspiré la Loi n°050-2012/AN du 30 octobre 2012 portant règlementation 

des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et 

fauniques au Burkina Faso. 

 

Le dispositif de la loi ne propose pas une translation in extenso de ce mode d’organisation dans la 

mesure où chaque filière a ses spécificités et besoins, mais il en organise la diffusion de l’esprit sous 

une forme devant concourir à donner plus de consistance à une dynamique coopérative. La gestion 

des filières conditionne, en effet, la capacité à aller de l’avant dans la dynamique de production, de 

transformation et de commercialisation. 

Selon l’article 4 de la loi 50, l’organisation interprofessionnelle est compétente sur tout le territoire 

national, constituée par produit et comporte au moins deux maillons de la filière dont 

impérativement celui de la production. Les organisations interprofessionnelles ont pour missions 

principales de développer la concertation entre les acteurs sur tous les sujets de nature à influer les 

performances de la filière. Dans cette perspective, il s’agit notamment de centraliser, traiter et 

diffuser les informations stratégiques pour améliorer la communication et les échanges ; de 

promouvoir et gérer les accords interprofessionnels ; d’œuvrer à la garantie de qualité des produits, 

promouvoir des labels, notamment à travers la recherche, la formation et l’appui-conseil.  

Le schéma de cette structuration institutionnelle est intéressant en ce qu’il permet de capitaliser sur 

l’expérience du fonctionnement de la filière coton. La mise en œuvre de la loi fait cependant 

problème dans la mesure où ses décrets d’application n’ont pas encore été adoptés sans lesquels le 

texte de la loi ne s’applique pas. Plusieurs articles sont donc actuellement sans effet, qui font 

explicitement référence à des précisons à donner par voie réglementaire (article 7, 25,32, 33…).  

Ces articles sont parmi les plus importants de la loi. Ils précisent, par exemple, la gouvernance de la 

filière, son mode d’administration et de gestion avec la répartition de pouvoirs ; la composition, 
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l’organisation et les attributions des différentes instances énumérées à l’article 7. Ils définissent les 

moyens permettant le fonctionnement de filières, notamment les conditions de mise en place et de 

perception de la contribution forfaitaire obligatoire (CFO) visée à l’article 32. L’article 33 renvoie, par 

ailleurs, au rôle d’appui-conseil et d’accompagnement des organisations interprofessionnelles par 

l’Etat. Au total, la bonne gouvernance publique et le passage de l’institution formelle à l’institution 

réelle requièrent que ces décrets soient adoptés rapidement. 

Il est souhaitable de favoriser l’émergence de ces organisations professionnelles et la mise en place 

de l’interprofession de chacune des filières. Lorsque la loi 50 sera dotée de ses décrets 

d’application, un travail important de dissémination devra être mené, notamment auprès des 

producteurs qui ne sont pas spontanément convaincus de l’efficacité de cette démarche 

d’intégration. La Loi 50 fait référence au principe de représentativité qui implique que chaque 

maillon de la filière puisse faire valoir qu’une proportion significative de la population concernée 

est adhérente.  

 

c) Chambre des métiers de l’Artisanat du Burkina Faso (CMA-BF) 

 

La Chambre des Métiers de l’Artisanat du Burkina Faso (CMA-BF) est une institution publique 

professionnelle dotée de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. Sa création, en 2010, a 

eu pour objet de renforcer et de valoriser l’identité des métiers de l’artisanat et d’organiser ce 

secteur. Une des démarches de nature à faciliter cette structuration consiste en la mise en place, en 

collaboration avec le ministère en charge du Commerce et de l’artisanat, d’un registre des métiers de 

l’artisanat qui faisait jusqu’ici défaut.  

La CMA considère qu’environ 2 millions de Burkinabè sont concernés par ce secteur d’activité qui 

regroupe pas moins de 110 métiers réunissant 900 entreprises. La qualité de ces statistiques est 

toutefois sujette à caution tant la vérification est délicate. L’étude diagnostique d’intégration du 

commerce (EDIC) évoque, quant à elle, l’idée selon laquelle 900 000 agents, dont plus de la moitié 

sont des femmes, tireraient des revenus du large spectre des métiers. 

 La CMA est une institution nouvelle dans le paysage national. Elle reçoit une dotation budgétaire 

composée d’une centaine de millions de francs CFA reçus de la Chambre de Commerce et d’un appui 

de l’Etat de 22 millions. Sur le dernier exercice comptable, cette dotation publique a été majorée 

d’une commission de 5% sur une commande de matériels de l’administration. Dans les derniers mois, 

le fonctionnement et le travail de structuration sur le registre des métiers et l’annuaire des artisans a 

été l’objet de contestations de la part de certaines organisations professionnelles d’artisans (OPA), 

contestations amplifiées par le renouvellement des instances dirigeantes. Il est souhaitable que 

l’institution retrouve rapidement la sérénité nécessaire à l’efficacité de ses interventions, qu’elle 

travaille à l’objectif de représentativité la plus large dans la population concernée. 

S’agissant plus particulièrement des métiers dont l’activité se prête à l’exportation, le cœur des 

activités est constitué par le travail des métaux, principalement le bronze, la bijouterie, la 

maroquinerie et les tissus, notamment les batiks.  

Pour dynamiser ce secteur de l’artisanat d’art, il conviendrait de faire rapidement un audit des 

structures publiques agissantes, de déterminer leurs complémentarités ou redondances. Les 

synergies, avec ou sans regroupement de structures, devraient être un facteur d’élévation de l’utilité 

sociale des dépenses publiques consacrées à ces activités. Dans ce travail de coordination des 
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moyens, il conviendrait plus particulièrement de veiller à la bonne articulation des activités du 

Village artisanal de Ouagadougou (VAO), de la Direction Générale de l’Artisanat (DGA) du MICA, 

mais aussi la Chambre des métiers.  

 

4. La diversification des exportations par les filières  

 

Un certain nombre de questions sont communes à toutes les filières. 

La question de la dimension foncière se pose, par exemple, pour toutes les filières agricoles. Les 

équilibres sociétaux et la reconnaissance de la société traditionnelle impliquent que les droits de 

propriété ne soient pas définis sous une forme donnant aux détenteurs de la terre des droits entiers 

sur l’usage et le transfert. On en mesure mal les conséquences, mais l’impossibilité de vendre la terre 

est probablement en soi un obstacle à une stratégie de renouvellement des vergers correspondant 

au choix des variétés dictées par la demande des consommateurs. C’est aussi un frein aux 

aménagements présentant une période d’amortissement relativement longue. Le système foncier 

est donc faiblement incitatif dans la mesure où la redistribution des terres n’assure pas le 

dédommagement à l’investisseur de ses efforts financiers. Les droits de propriété sont définis et 

protégés par des accords traditionnels, mais les attributs de ce régime de propriété ne sont pas 

équivalents en incitations à ceux du droit moderne.  

La faiblesse de la mobilité foncière et des incitations est un obstacle à l’agrandissement des 

exploitations et à l’innovation des technologies culturales. Or, l’élévation de la taille des surfaces est 

un facteur important dans la bataille de la compétitivité externe, notamment par rapport à des 

grands pays producteurs de l’Asie ou de l’Amérique latine comme le Brésil. Des exploitations de 

grande taille permettent de dégager des économies d’échelle dans la production et dans les activités 

de commercialisation ou de distribution. Ce handicap peut-il être en partie compensé par les 

organisations professionnelles et  l’interprofession ? 

 

a) La filière Mangue 

 

(i) Contexte 

 

Sur environ 15 000 hectares, la production annuelle de la filière varie de 120.000 à 200 000 voire 

250.000 tonnes (PAFASP-CAPES 2011 ; EDIC, 2014). Selon le recensement général de l’agriculture de 

2008, le potentiel était évalué à 337 000 tonnes. Sur cette production, l’EDIC fait état de 10.000 

tonnes d’exportation, soit un pourcentage qui est loin d’être en correspondance avec le potentiel du 

Burkina Faso. L’émergence de la filière mangue s’est avérée difficile. La production depuis un quart 

de siècle a connu des déconvenues et la place de la filière dans la sous-région a baissé relativement à 

celle de pays voisins enclavés, notamment le Mali. L’érosion de part de marché n’est donc pas 

strictement liée à des facteurs de taux de change ou de vulnérabilité géographique, même si 

l’enclavement est bien à l’origine de surcoûts et de difficultés de mise en marché du produit brut et 

de ses transformations, notamment en mangues séchées.  

En 2015, selon les statistiques douanières qui sous évaluent inévitablement le flux, les exportations 

auraient atteint 7,2 tonnes contre 7,3 en 2014. Le pays se positionne au 29ième rang mondial avec une 
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part de marché de l’ordre de 0,5% et un écoulement de la production principalement vers le Pays-

Bas, l’Allemagne la Grande Bretagne et la France. Le marché européen est caractérisé par un niveau 

élevé d’exigences qualitatives et de respect de normes sanitaires, notamment pour l’exportation du 

produit frais. Ces comportements de la demande nécessitent de prêter attention aux produits : 

calibrage, tâches et manifestations d’attaques parasitaires, contrôle de résidus de pesticides, 

conditions d’emballage. 

Dans le spectre variétal, le Burkina Faso s’est en partie ajusté aux exigences des consommateurs, 

notamment du marché européen, avec un passage de la mangue Amélie à des variétés de fruits plus 

colorés : mangues Kent et Keitt. La production s’étale sur une période de l’année de plus en plus 

longue, ce qui permet de satisfaire une demande de marchés géographiquement plus diversifiée que 

par le passé. La zone de production s’est par ailleurs élargie dans les dernières années en conservant 

cependant quelques caractères dominants comme, par exemple, la petite taille des exploitations. La 

production demeure concentrée dans l’ouest du pays, dans les régions des hauts bassins et des 

cascades où les conditions pluviométriques sont les plus favorables. Le faible pourcentage de fruits 

frais exportés concerne la mangue classique, mais également la mangue certifiée biologique et issue 

du commerce équitable. Une part significative de la production est transformée en mangues séchées, 

jus ou pulpe, ce qui a pour conséquence d’offrir des emplois secondaires en nombre appréciables  

A l’instar d’autres filières, reprenant en cela le schéma de fonctionnement historique hérité du 

Coton, la filière mangue est organisée en groupements villageois et coopératifs avec des 

regroupements au niveau national par maillons d’intervention dans la chaine de valeur. Les 

producteurs en amont sont réunis depuis 2007 dans l’Union Nationale des Producteurs de la Mangue 

du Burkina (UNPM-B). L’association des professionnels de la transformation de la mangue (PTRAMA-

B) regroupe, quant à elle, une cinquantaine d’unités. Il existe enfin des associations nationales de 

commerçants et d’exportateurs. L’ensemble des maillons de la chaine de valeur se retrouve au 

niveau d’une faîtière interprofessionnelle, l’APROMAB, créée en 2006 et basée à Bobo-Dioulasso. 

 

(ii) Diagnostic institutionnel 

 

Dans la filière mangue, le degré de coopération n’est pas au niveau de celui du secteur du coton où la 

filière a un caractère très intégré avec un système de stabilisation des prix qui atténue le risque du 

producteur, avec un préfinancement des consommations intermédiaires, notamment des engrais et 

produits phytosanitaires. Cette organisation est un facteur naturel d’adhésion à la gestion 

communautaire. Dans le secteur de la mangue, les organisations professionnelles sont encore 

faibles ; elles ne disposent que de peu de moyens financiers et humains pour induire des 

changements de comportements susceptibles de stimuler la production et l’exportation dans un 

esprit coopératif. L’accompagnement des producteurs est lui-même insuffisant pour promouvoir la 

qualité. Les actions de formation et la diffusion des bonnes pratiques de production, contre les 

attaques parasitaires de la mouche et en faveur de l’entretien des terres et l’adoption de bonnes 

techniques de cueillette, sont autant des savoir-faire qu’il conviendrait de densifier. 

 

(iii) Diagnostic économique  
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La productivité est relativement faible avec un rendement à l’hectare inférieur à 10 tonnes.  La 

mouche du fruit conduit à une déperdition importante de la production qui n’est pas 

commercialisable. A cela s’ajoute l’entretien des vergers et la qualité des fruits qui ne permettent pas 

la meilleure valorisation, mais également une politique de cueillette qui n’est pas optimale. Un 

manque à gagner est associé aux fruits tombés que les propriétés physiques et sanitaires 

condamnent aux mieux à des usages familiaux. Les difficultés de transport sont une source 

supplémentaire de perte de chiffre d’affaires. 

 

Les coûts afférents à la logistique, au transport et à l’emballage sont importants. Le transport d’un 

conteneur de 40 pieds de Bobo-Dioulasso à Anvers (Belgique) via le port d’Abidjan coûte environ       

5 500 euros soit approximativement 262 euros la tonne. Le conteneur de 20 pieds chargé de 10 à 12 

tonnes de mangues fraîches, entre Bobo-Dioulasso et Rotterdam, ressort quant à lui à 2 400 000 

F.CFA, soit environ 305 euros la tonne. Ces niveaux de coûts montrent que le transport intermodal 

(route-bateau) est excessif. Compte tenu des valorisations respectives de la mangue fraîche et 

séchée sur le marché mondial, toute chose égale par ailleurs, le Burkina Faso a probablement intérêt 

à la transformation du produit. Le conditionnement du produit, lui aussi très onéreux, contribue 

également pour une part non négligeable aux coûts de la filière. 

Les techniques de séchage sont généralement peu satisfaisantes. DAFANI, la principale unité 

industrielle de transformation du fruit, est située à Orodara. Pour l’essentiel, la transformation est 

réalisée de façon artisanale sur la base de technologies relativement simples à travers l’utilisation de 

séchoirs solaires, à gaz ou mixtes. Cette technologie est en partie devenue caduque avec l’arrivée de 

séchoirs à tunnel dont les coûts d’achat sont sensiblement plus élevés. Le séchoir à gaz traditionnel 

de type ATESTA revient à environ 1,1 million de F. CFA contre 14 à 30 millions pour le séchoir tunnel 

(gaz et électricité) qui présente toutefois une capacité de traitement 12 fois plus importante. Il est 

important que les meilleures technologies du marché puissent se disséminer, a fortiori s’il existe une 

volonté d’exporter vers l’Europe dans la conformité aux certifications afférentes aux exigences 

sanitaires.   

 

b) La filière de l’anacarde (noix de cajou) 

 

(i) Contexte 

 

Le Burkina Faso compte près de dix millions de pieds d’anacardiers et une production qui varie 

beaucoup selon les sources statistiques. La réactualisation de 2014 de l’EDIC fait état de 30 000 

tonnes, chiffre le plus souvent cité, quand les associations de producteurs invoquent de 25 000 à 

40 000 tonnes. La part d’incertitude statistique est donc là, qui s’explique en partie par les difficultés 

de concertation au sein d’une organisation interprofessionnelle qui n’a pas achevé sa gestation. La 

production se concentre sur la région des Cascades, le Sud-Ouest et les Hauts-Bassins. A l’exception 

de quelques grands producteurs, installés sur des plantations qui peuvent atteindre 300 hectares, 

notamment dans les provinces du Ziro et dans la région du Centre-ouest, en moyenne, les 

exploitations sont plutôt petites, entre 0,5 à 20 hectares. Les rendements sont par ailleurs assez bas, 

de l’ordre de 300 à 400 kg/ha de noix de cajou.   
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Les dix premiers transformateurs du pays occupent environ 3 000 emplois permanents et obtiennent 

jusqu’à 700 tonnes de produits transformés, ce qui correspond à une mobilisation de capacité 

productive qui n’excède pas 50%. Les équipements en place sont donc loin d’être saturés ce qui 

signifie que cette phase de la transformation peut s’étendre et avec elle, l’exportation sans que les 

entreprises soient dans l’obligation d’assumer de nouveaux investissements.  

Les exportations de noix de cajou ont fortement augmenté dans les années récentes. Elles sont 

estimées à 23 000 tonnes pour les noix brutes et 3 000 tonnes pour les amandes blanches. Entre 

2014 et 2015, la valeur de ces exportations a progressé de 139%. Sur cette dernière année, les noix 

de cajou représentaient 4 % des exportations et occupaient le quatrième rang des produits faisant 

l’objet de commercialisation extérieure derrière l’or, le coton et le sésame. Sur le marché mondial, 

les principaux pays exportateurs sont le Vietnam et l’Inde, qui contribuent pour environ 75% des 

exportations de noix sans coque. Côté importations, les Etats Unis sont en tête ; ils ne réalisent pas 

moins de 33% des achats internationaux et devancent largement les Pays-Bas (11%) vers lesquels le 

Burkina Faso a réalisé 60% de ses exportations de noix transformées, loin devant les autres 

destinataires et notamment les Etats Unis d’Amérique (5%), marché qui offre au pays la liberté 

d’accès conformément au dispositif de l’AGOA.  

 

(ii) Diagnostic institutionnel  

 

La filière de l’anacarde (noix de cajou) n’est pas encore parvenue à promouvoir une gestion à la 

fois cohérente et harmonieuse donnant satisfaction à l’ensemble des acteurs. Elle demeure dominée 

par la méfiance des agents et les comportements opportunistes qui l’accompagnent. Sans la 

construction de relations de confiance au sein de la filière, il sera difficile d’aller vers les objectifs 

d’intensification de la transformation. Une partie encore limitée des producteurs est réunie dans la 

structure de représentation et de défense de leurs intérêts : l’Union nationale des producteurs 

d’anacarde du Burkina Faso (UNPA-BF). Les transformateurs sont pour leur part réunis dans 

l’Association Nationale des Transformateurs de l’Anacarde du Burkina Faso (ANTA-BF). A ce stade, il 

manque le maillon intermédiaire constitué des commerçants et exportateurs. 

La structuration de ce maillon de la commercialisation est rendue complexe par l’hétérogénéité 

des agents qui se répartissent en plusieurs groupes selon qu’ils travaillent sur le produit certifié 

biologique pour l’exportation, sur le produit décortiqué ou le produit brut. La relation entre les deux 

derniers acteurs est sous tension. Les  premiers sont en demande de matières premières pour 

saturer leurs capacités de transformation quand les seconds sont portés à prendre leur marge de 

commercialisation bord champ, c’est à dire au plus près du produit brut. Les commerçants et 

exportateurs de produits bruts sont traditionnellement des opérateurs agissant pour le compte de 

pays de la sous-région. Ils ont vocation à sécuriser les approvisionnements de leurs clients pour la 

tenue d’engagements contractuels pris envers des acheteurs européens ou asiatiques. A ces 

commerçants s’ajoutent, avec des contestations internes significatives dans les derniers mois, des 

commerçants plus occasionnels qui recourent aux « pisteurs ». Par l’intervention de ces pisteurs, ils 

achètent directement aux producteurs et enlèvent ainsi une partie de la matière première aux 

exportateurs transformateurs burkinabè. 

Les transformateurs, qui sont également exportateurs de produits décortiqués, se plaignent des 

manquements répétés à l’interdiction d’exportation de produits bruts. Rappelons que cette 

interdiction prévaut dès lors que les capacités collectives de traitement local ne sont pas saturées. 

L’élargissement de l’exportation de produits transformés est non seulement une activité à préserver, 
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mais elle doit être promue dans la logique de tous les textes stratégiques sur le développement du 

commerce extérieur en raison de la dynamique mondiale de la demande, des retombées positives 

sur la création d’emplois et de valeur ajoutée, de réduction de la pauvreté et des inégalités de genre.  

En 2015, des exportations de noix brutes ont été autorisées par le Ministère du Commerce et de 

l’industrie à travers ses délégations régionales. L’établissement de la confiance requiert que les 

règles afférentes aux modalités de commercialisation extérieure puissent être effectives et 

s’appliquer, après concertation des professionnels, dans le respect des intérêts de l’ensemble de la 

filière. Ces règles conditionnent la qualité de l’interaction entre des acteurs. Les entorses au 

règlement commercial sont donc de nature à créer de l’incertitude et à contrarier la mise en place 

de pratiques mutuellement bénéfiques. 
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(iii) Diagnostic économique 

 

La productivité sur les maillons de la production et de la transformation demeure faible. Il y a de 

multiples actions qui doivent être entreprises et qui permettront, à terme, d’améliorer le 

positionnement des produits dont la demande sur les marchés mondiaux est en expansion. 

L’élargissement de la production doit parvenir en priorité aux transformateurs Burkinabé. Cet 

approvisionnement sécurisé sera en effet un facteur de baisse des coûts fixes. L’élévation de la 

qualité des produits va de pair avec une meilleure valorisation du marché qui doit bénéficier à la fois 

aux producteurs et aux transformateurs. Cette élévation n’est pas indépendante des conditions de 

stockage de la noix. La réalisation de ces objectifs sera d’autant mieux assumée que les producteurs 

seront davantage professionnalisés, que les meilleures techniques productives seront largement 

diffusées.  

Pour parvenir à l’élévation de la productivité, analyser les besoins de formation et conditions de 

financement. Voir dans quelle mesure les unions de producteurs et de transformateurs, 

l’interprofession, peuvent susciter des stratégies d’accès au marché financier à travers des 

mécanismes de contractualisation et de cautions solidaires. 

Dans le cadre de l’UEMOA, entre les différents pays producteurs, il y a sans doute davantage 

d’initiatives à prendre, qui sont de nature à favoriser une approche plus efficace des marchés 

européens et asiatiques. Des organisations existent au niveau régional, mais elles sont insuffisantes 

dans leur efficacité fonctionnelle, dans leurs implications concrètes. La professionnalisation et 

l’émergence de la filière dans la sous-région doivent tirer cet objectif vers les priorités.  

Indépendamment de l’action sur la production, il convient parallèlement d’évaluer concrètement 

les possibilités d’élévation de la compétitivité de la filière. Car si la demande mondiale est en 

croissance et donne des bonnes perspectives au Burkina Faso, en revanche, la formation des coûts 

pose problème comme en témoignent les importations de produits bruts par l’Inde ou ces derniers 

sont transformés avant réexportation vers les pays européens. Au-delà de la production, il convient 

donc d’identifier les niches de surcoûts et d’en faire le suivi. Comme indiqué également pour la 

mangue, le transport et la logistique, mais également l’emballage, sont des maillons faibles dans la 

capacité compétitive à l’export. Il convient donc de voir en quoi l’organisation collective au sein de la 

filière peut-être un facteur de réponse à ces problèmes    

 

c) La filière de la gomme arabique 

 

(i) Contexte 

 

La production de gomme arabique est localisée dans la région du Sahel, à un niveau moindre, dans 

les régions du Nord, du centre-Nord, du plateau central et de l’Est. La production est basée 

essentiellement sur l’exploitation des peuplements naturels d’acacia. Cette production à la fois 

modeste par les quantités et fluctuante, est principalement destinée à l’exportation, notamment 

sous la forme d’échanges transfrontaliers informels. Selon des travaux anciens qui conservent de 

l’actualité, sur la centaine de tonnes produites, bon an mal an, plus de la moitié serait exportée par 

des filières informelles vers le Niger et le Mali, notamment en raison de la qualité des routes et 

pistes. Bien que la production ne contribue que très marginalement au PIB, la filière est néanmoins 
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considérée comme attractive. Les opportunités de croissance existent dans un marché mondial assez 

porteur avec des évolutions récentes à la substitution de produits qui ont joué contre la gomme 

Burkinabè et son domaine forestier, en amorçant un recentrage sur des gommes plus friables. 

 La filière constitue un enjeu pour l’ensemble de l’économie et plus encore pour les populations 

vulnérables, en particulier les femmes. La gomme arabique est une activité permettant de réduire la 

pauvreté par la distribution de revenus monétaires, notamment dans le Sahel ou les opportunités 

sont moins nombreuses qu’ailleurs. Elle est également un vecteur de développement durable dans la 

mesure où la présence du gommier dans les sols réduit l’emprise du processus de désertification  

Au cours des dernières années, les statistiques disponibles les plus courantes ont fait état d’une 

moyenne de 82 tonnes de gommes arabiques exportées. Selon les douanes Burkinabè, entre 2004 et 

2010, les transactions annuelles n’auraient jamais dépassé le seuil de 100 tonnes. Il ne s’agit 

toutefois que d’une approximation excessivement grossière en raison des échanges transfrontaliers 

informels. La part de marché mondial du pays est inférieure à 1%, marché dominé par l’Afrique, 

notamment par le Soudan, le Tchad et le Nigéria. Si la filière est prometteuse, les réalisations dans les 

dernières décennies ne l’ont pas positionnée sur une trajectoire d’émergence.  

Le faible niveau d’exploitation du potentiel, environ 285 000 hectares de gommiers, à 80% constitué 

de forêts naturelles, est le résultat d’une multitude de facteurs dont certains sont assez largement 

exogènes à l’effort des agents de la filière. Il en est notamment ainsi pour les variations relevant des 

précipitations. La production souffre de la non-disponibilité en eau potable pour les populations 

situées dans les zones de production. Cette situation réduit l’autonomie des producteurs alors que la 

récolte se fait en période chaude, entre les mois de mars et mai. Cette sensibilité aux précipitations 

et à l’accès à l’eau expliquerait en partie les faibles volumes d’exportations entre 2004 et 2008. 

La production est plus ou moins assurée par des groupements et associations dont certains membres 

ont bénéficié de formations en techniques de saignée, de tri et de conditionnement.  La filière est 

aussi constituée de producteurs individuels qui s’investissent dans la récolte, soit pour leur propre 

consommation, soit pour la vente. La gomme récoltée est vendue pour un peu moins de la moitié à 

des collecteurs «primaires» et revendue aux collecteurs « principaux » localisés dans les chefs-lieux 

de régions et provinces. Après l’achat de la gomme, les collecteurs procèdent à son tri et à son 

conditionnement avant de la vendre aux grossistes-exportateurs de Ouagadougou. Les grossistes-

exportateurs sont organisés au sein de l’Association professionnelle des exportateurs de gomme 

arabique (APEGA) qui contribue à promouvoir le respect des normes du marché mondial avant 

d’acheminer la gomme arabique, principalement sur le port d’Abidjan ou de Lomé. Les pertes liées 

au tri et à l’humidité sont évaluées à 14% du tonnage de la gomme achetée.   

 

(ii) Diagnostic  institutionnel 

 

Les associations de la filière, que ce soit au niveau de l’Union nationale des producteurs ou des 

commerçants et exportateurs sont encore insuffisamment structurées et représentatives de leur 

population respective. Cette faiblesse pénalise la résolution des problèmes rencontrés et favorise le 

maintien des quantités exportées à un niveau en deçà du potentiel du patrimoine forestier. La 

professionnalisation de chacun des maillons de la filière est donc encore une dimension sur laquelle il 

convient de travailler, l’état actuel contribuant aux faiblesses structurelles de l’interprofession.  
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Il convient, par ailleurs, de poursuivre les actions de responsabilisation des collectivités locales, 

notamment des mairies, dans la gestion du patrimoine forestier communal. La tradition est associée 

à des autorisations de saignées délivrées par la chefferie coutumière. Cette tradition est difficilement 

compatible avec une gestion à la fois efficace et durable. En l’absence de droits de propriété qui 

individualiseraient les droits et devoirs des producteurs, les collectivités locales doivent agir 

davantage dans ce domaine. La concession de terres à des groupements de producteurs 

fonctionnant dans l’esprit d’une coopérative avec un cahier des charges bien établi serait de nature à 

susciter les investissements et l’entretien des arbres, à encourager l’accès à des formations aux 

techniques de collectes appropriées. 

 

(iii) Diagnostic économique 

 

L’amélioration du niveau de la production et des rendements n’est pas indépendante de l’action sur 

l’efficacité des institutions. On note un manque en matière d’action de sensibilisation et de 

formation de populations à la préservation et à la régénérescence des gommiers qui est importante. 

Pour la structuration des filières, on note une grande faiblesse dans la politique de promotion de la 

professionnalisation à conduire dans une perspective de facilitation de l’accès à la formation et au 

financement avec pour finalité l’augmentation du revenu des producteurs et commerçants.   

L’incertitude des producteurs et collecteurs demeure un facteur très préoccupant, pour les uns sur 

le niveau de prix et, pour les autres, sur le volume de la collecte réalisée. Or on constate une 

méconnaissance des prix sur le territoire national et dans les pays voisins. Une « certaine » 

stabilisation des prix n’est pas encouragée au sein de la filière par exemple par négociation entre les 

associations de producteurs et de commerçants. Pour des agents au seuil de pauvreté, le manque de 

visibilité en la matière est un facteur bloquant à l’élargissement du revenu monétaire.  

 

d) La filière du Karité 

 

(i) Contexte 

 

Le karité est particulièrement important au Burkina Faso où 195 millions d’arbres occuperaient 28 % 

du territoire national, présent partout à l’exception du Sahel. Sur la base des informations contenues 

dans la réactualisation de l’EDIC, les principaux peuplements se situent dans le sud-ouest où la 

production annuelle atteint 142.500 tonnes d’amandes et sur le plateau central : 135.000 tonnes. La 

production nationale varie entre 450.000 à 600.000 tonnes.  Bien que le Karité soit le quatrième ou 

cinquième produit d’exportation, la contribution de cette filière au Produit intérieur est faible, de 

l’ordre de 30 milliards de F.CFA, ce qui représente entre 0,5% et 1% de l’ensemble des activités. 

 Le Burkina Faso est l’un de principaux exportateurs africains, juste derrière le Nigeria et le Mali. Les 

exportations d’amandes et de beurre de karité sont concentrées sur un petit nombre de pays. Pour 

les amandes, les principales destinations sont le Danemark, le Ghana et Singapour. Les amandes sont 

aussi exportées vers de pays de la sous-région dotés d’usines d’extraction. Le beurre de karité est 

quant à lui exporté vers la France et les Pays-Bas, dans une moindre mesure vers l’Allemagne. 
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Le beurre et les amandes de karité du Burkina Faso ont de très bonnes qualités physiques et 

chimiques qui sont appréciées dans l’industrie agroalimentaire où il est utilisé en tant qu'exhausteur 

de goût (margarine, pâte feuilletée, chocolat), mais également dans d’autres domaines, notamment 

dans la production de produits cosmétiques. Le beurre de karité est exploité pour le marché local et 

pour l’exportation. L’extraction des fruits de l’amande est le plus souvent le fait de femmes qui 

opèrent selon des procédés traditionnels demandant  main-d’œuvre et énergie.  

La modernisation de ces procédés apparait comme une condition à l’amélioration des revenus et de 

la compétitivité durable de la filière qui utilise beaucoup le bois de feu, ce qui va à l’encontre de la 

préservation de l’environnement. Pour produire 1 kilo de beurre, il faut actuellement 5 kilos de bois 

de feu. En combinant les alternatives proposées par certaines études, les producteurs pourraient 

complètement se passer de bois en utilisant comme combustibles les coques, les boues de barattage 

séchées et un peu de butane. Ces techniques mieux adaptées pourraient baisser le coût de l’énergie 

en le ramenant de 31 % à 6 % du coût de production du beurre de karité.  

Il faut quasiment 15 ans pour obtenir les premiers fruits du karité qui n'atteint l'âge adulte que vers 

30 ans où il produit alors 20 kg de fruits, soit 3 kg d'amandes sèches pour obtenir moins d'un 

kilogramme de beurre de karité. Le rendement maximum de l’arbre est atteint entre 50 et 100 ans. 

Dans un contexte de relative insécurité foncière, ces caractéristiques sont un obstacle à la diffusion 

des bonnes pratiques culturales. Par ailleurs, le niveau des prix d’achat du produit est faible et ses 

variations créent une perte d’incitation. Les principales faiblesses de la filière peuvent être résumées 

en distinguant les dimensions institutionnelles et économiques.  

 

(ii) Diagnostic institutionnel 

 

La régénération du parc arboricole rencontre de nombreux problèmes qui ont été largement 

identifiés au niveau de la Stratégie nationale de développement durable de la filière Karité. L’un deux 

met en avant la conjonction de deux problèmes, l’un associé aux droits de propriété, l’autre à la 

longueur de la période de maturation des arbres et le faible taux de survie des jeunes plans.  L’accès 

au parc à karité est régi par des normes coutumières. Les femmes productrices ne possèdent qu’un 

droit d’usage de sorte qu’avec l’élévation de la valeur économique du karité, elles peuvent devoir 

partager une part des amandes récoltées avec les propriétaires. Ce partage peut inciter au 

découragement, à de moindres efforts d’autant que la cueillette saisonnière est concomitante à 

d’autres récoltes, suscitant de ce fait un coût d’opportunité élevé. La difficulté d’accès à la terre se 

combine avec celle d’agrandir les surfaces d’exploitation à la faveur de restructurations foncières. 

De nombreuses structures sont partie prenante de la gestion et de la politique de développement 

de la filière du karité18. La plupart d’entre elles sont dotées de moyens qui ne correspondent pas à 

l’étendue des missions assignées.  Le caractère autonome de ces structures génère des problèmes de 

coordination et de communication, au pire des conflits sur fond de chevauchement de compétences. 

Dans une économie pourvue de ressources financières limitées, la nécessité est de coordonner les 

                                                           
18- L'UNMO/CIR, grâce au financement du GFAS, a contribué à l'élaboration de la stratégie durable de la filière 

karité. Dans le cadre de cette stratégie, l'UNMO/CIR a obtenu un financement de la Banque africaine de 

développement pour mettre en œuvre d'un projet d'appui au développement intégré de la filière karité pour 

l'autonomisation des femmes. Il s'agit de contribuer à renforcer les compétences, à une meilleure organisation 

des acteurs de la chaîne de valeur et leur mise en réseau, d’améliorer l'accès au crédit pour la collecte et la 

transformation du karité, et d'améliorer la qualité du produit. 
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actions entre les institutions d’appui à la production et au commerce. Parallèlement, l’encadrement 

de la production est lui-même complexe est éclaté. Malgré des évolutions structurelles notables dans 

les dernières années, on dénombre 1 600 groupements, sociétés coopératives, entreprises 

individuelles et associations. Les relations au sein et entre les différents maillons de la filière ne sont 

pas suffisamment forts et bien établis pour favoriser la promotion de l’exportation. 

De nombreuses femmes productrices ne connaissent pas la valeur ou l’importance d’établir et de 

respecter des contrats. Les transactions commerciales conservent un caractère informel, ce qui 

entretient un défaut de transparence entre les différents maillons de la filière. Comme le mentionne 

la Stratégie nationale de développement durable de la filière Karité, l’absence de contrat empêche les 

opérateurs d’accéder au crédit en amont de la vente des produits ; elle limite l’arbitrage entre les 

opérateurs en cas de désaccord et diminue la sécurité dans la vente et dans l’achat de marchandises.  

 

(iii) Diagnostic économique 

 

L’essentiel des faiblesses est en relation avec les problèmes afférents à la faible productivité des 

différents acteurs.  

Insuffisance de la professionnalisation. Cette lacune va de pair avec la faiblesse des comportements 

productifs. Le phénomène est largement lié au fait que les femmes sont souvent pauvres, 

analphabètes, peu enclines à adopter les pratiques culturales appropriées. Les productrices peuvent 

parcourir jusqu’à 10 kilomètres à pied  pour ramasser les fruits, puis ramener des paniers ou de 

lourdes bassines de noix, sans moyens de transport appropriés.  

Le karité a vocation à générer des revenus secondaires avec des implications évidentes. Or, si les 

études ont pu monter l’influence des changements climatiques et la qualité des sélections arbustives 

sur les rendements, il en va de même des autres comportements productifs : entretien, 

identification, traitement contre les maladies ou techniques de greffes permettant l’accélération de 

la maturité. Les techniques relatives au meilleur état de l’art productif sont largement sous diffusées 

dans la population. Toutes ces tâches sont en partie délaissées, en raison notamment de ce que les 

connaissances sont insuffisantes et que le karité est assimilé à un arbre sauvage. 

Faiblesse également de la qualité du produit ou de son emballage et des conditions de transport. 

Ces caractéristiques, ne sont pas toujours en rapport avec les propriétés sanitaires requises pour des 

produits destinés à l’alimentation. Un emballage inadéquat peut être source de contamination.  

Les équipements utilisés dans la filière sont le reflet d’activités de cueillettes sur des arbres 

insuffisamment cultivés. L’élévation du niveau de mécanisation des équipements à disposition de 

l’ensemble de la filière, serait un facteur d’amélioration de l’efficacité. Cette modernisation concerne 

la production, mais également les techniques d’entreposage et de séchage des amandes. Des 

techniques adéquates de séchage aux différents maillons de la filière contribueraient à une meilleure 

valorisation. Il conviendrait aussi de procéder à l’extension des équipements de stockage. 

La valorisation des déchets est très limitée. L’analyse de la chaîne de valorisation du karité montre 

que la production d’amandes et de beurre engendre une grande quantité de déchets. La valorisation 

de ces déchets pourrait augmenter les revenus et induire un impact environnemental favorable. 
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e) La filière sésame 

 

(i) Contexte 

 

L'EDIC (2007) a identifié la filière du sésame comme étant l’une des plus prometteuses en termes de 

diversification des exportations agricoles. Le pays a une longue tradition de producteur, servie par 

conditions climatiques favorables. Le sésame est cultivé sur l’ensemble du territoire, allant des zones 

les plus sèches aux sols les plus pauvres jusqu’aux terres les plus humides et les sols les plus riches. 

Les surfaces des quelque 50 000 exploitations sont généralement inférieures à 0,5 hectare, même si 

dans la Boucle du Mouhoun, ces dernières sont, en moyenne, de 3 à 4 hectares. La production s’est 

beaucoup accrue dans la décennie passée. Au milieu des années 2000, la production annuelle n’était 

qu’embryonnaire, ce qu’elle n’est plus aujourd’hui avec les 130 000 tonnes qui auraient été 

produites en 2013 et des perspectives de 300 000 tonnes sur un horizon rapproché.  

Les volumes de production sont difficiles à appréhender compte tenu de la perméabilité des 

frontières, des échanges transfrontaliers avec le Mali. Les volumes nationaux sont donc très imprécis, 

d’où une variabilité notable selon les sources que l’on peut consulter. Les prix mondiaux ont par 

ailleurs été bien orientés dans les dernières années du fait notamment de la demande soutenue en 

Asie. Conséquence de ces variations favorables, des quantités et des prix, l’émergence de la filière a 

été un facteur d’accroissement des revenus en milieu rural et de progression des exportations.  

La culture n’est pas trop exigeante en entretien, efforts et besoins de financement. Même avec de 

faibles rendements et une qualité médiocre, le sésame a été une source de revenu appréciable 

permettant de réduire la pauvreté et les inégalités de genre : 60% des producteurs sont des femmes. 

Le sésame est principalement vendu sur le marché asiatique où il est transformé en huile, dans une 

moindre mesure sur les marchés européens. Sur cette filière, le Burkina Faso se situe à la sixième 

place par les volumes exportés, à la huitième par la valeur, ce qui met en évidence le problème de 

valorisation sur le marché extérieur qui n’est pas indépendant de la qualité du produit vendu.  

 

(ii) Diagnostic institutionnel 

 

Comme pour l’ensemble des filières agricoles, l’exploitation du sésame se fait de plus en plus dans 

une dynamique de filière avec essentiellement trois maillons : la production, la transformation et la 

commercialisation/exportation. L’organisation institutionnelle de la filière est un objectif de longue 

haleine dont la manifestation tarde à se concrétiser sous la forme efficace espérée. Le retard de 

publication des décrets de la loi 50 n’est qu’en partie responsable des contretemps observés. Même 

si la réalité est très variable selon les secteurs géographiques de production, les habitudes des agents 

sont largement déterminées par des comportements méfiants envers des structures qui n’ont encore 

qu’une faible visibilité et une dimension historique insuffisante pour susciter la confiance mutuelle19.  

                                                           
19- La CNUCED vient d'être informée de l’existence de l'interprofession de la filière qui regrouperait les acteurs des trois maillons sous le 

vocable "INTERSEB". Dans cette perspective, l'UNMO/CIR apporte son appui à la filière par le biais d'un projet de renforcement des 

capacités productives et commerciales de la filière sésame, financé en grande partie (86%) par le GFAS. Elle met en œuvre également le 

projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée (85% financement GFAS). Il s'agit pour ces 

deux projets de contribuer à la structuration des acteurs, au renforcement de leurs capacités techniques et technologiques, à 
l'accroissement de leurs exportations, au renforcement des unités de transformation et à l'amélioration de leur accès au crédit.  
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Au niveau de la production, l’organisation est assurée par des groupements de producteurs, censés 

être réunis dans l’UNAPROSEB. En réalité, la faîtière ne réunit qu’une partie des producteurs. Un 

important travail reste à conduire avec la difficulté de toucher efficacement de très nombreux agents 

disséminés sur l’ensemble du territoire. Au niveau de la transformation, en dehors de quelques 

unités, qui appartiennent à la Fédération des Industries Agro-alimentaires et de Transformation du 

Burkina (FIAB), les acteurs de ce maillon restent également peu organisés20. Quant à la 

commercialisation, il existe quelques organisations dont l’association nationale des commerçants et 

exportateurs de sésame du Burkina Faso (ANACESB) à côté de l’Association des importateurs 

exportateurs de produits du cru (ASIECRU), l’Association des importateurs exportateurs de produits 

oléagineux (AIEPO). 

 

(iii) Diagnostic économique 

 

Bien que la production ait fortement augmenté dans les dix dernières années, les rendements à 

l’hectare pourraient être bien supérieurs si les intervenants se conformaient à l’état de l’art productif 

efficace. La petite taille des exploitations contribue sans doute à une diffusion et une application 

sous optimales des connaissances. Cette constatation doit être un facteur de plus grande 

mobilisation en faveur de la professionnalisation à travers le jeu des structures faîtières et de 

l’interprofession.  

Plus de 80 % des exploitants n’utilisent pas de fumures organiques ou d’engrais minéraux. 

Lorsqu’une telle utilisation est effective, les bonnes pratiques de dosage à l’hectare ne sont 

généralement pas respectées. La majorité des exploitants recourent à des semences traditionnelles 

et l’entretien des surfaces cultivées, notamment le sarclage, n’est pas effectué selon les consignes 

techniques idoines.  

Dans le domaine de la transformation, la filière manque de souffleries et d’unités de traitement pour 

garantir un bon nettoyage et un conditionnement adéquat. Quant aux transporteurs, ils ne se 

conforment pas systématiquement aux règles sanitaires d’usage de sorte que les produits sont 

contaminés par des produits chimiques.  

 

f) La filière bétail et viande 

 

(i) Contexte 

 

Le Burkina Faso dispose d’un important cheptel constitué de plus de 8 millions de bovins et d’ovins et 

de quelque 11 millions de caprins. Une analyse par espèce montre que les effectifs de bovins ont plus 

que doublé entre 1989 et 2003 pour ensuite connaître une stabilisation de l’effectif. Par ces chiffres, 

le pays se positionne au niveau des grands producteurs du Sahel que sont le Mali et le Niger. Le 

secteur de l'élevage touche un large segment de la population. Environ un tiers de la population est 

concerné par cette activité presque exclusivement concentrée en milieu rural. Le secteur contribue 

pour 12% à 15% au PIB et réalise jusqu’à 25% des exportations. Le pays compte, par ailleurs, de très 

                                                           
20- Il convient de préciser l'existence  d'une association nationale des transformateurs/transformatrices de 

sésame du Burkina Faso (ATS-B). 
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nombreux marchés aux aménagements inégaux dont 21 marchés suivis par le système d’information 

public, qui facilitent l’échange d’animaux vivants à travers les phénomènes de production, de 

regroupement, d’exportation et de consommation. La région du Sahel réunit plus de 20% du cheptel 

bovin, 14% des ovins et près de 17% des caprins. 

 L’élevage s’inscrit assez largement dans la tradition du pastoralisme de sorte qu’il est extensif. Cette 

caractéristique est associée à de faibles rendements qui altèrent la compétitivité de la filière au sein 

de la sous-région. En Afrique de l’ouest, les principaux débouchés pour le bétail sur pied et la viande, 

mais le Burkina Faso exporte très peu de viande fraîche, sont le Ghana et le Nigéria qui ont contribué, 

dans les années 2000, à amortir les chocs liés à la situation politique en Côte d’Ivoire.   

Le schéma de structuration de la filière se présente comme suit. Les producteurs éleveurs cèdent 

leurs animaux à des collecteurs qui les vendent aux commerçants lesquels les revendent à des 

chevillards ou exportateurs. Le cas échéant, les chevillards transforment les animaux en viande et 

alimentent les bouchers détaillants ou exportateurs. Tous les acteurs sont réunis dans des 

organisations professionnelles dont la Fédération des Eleveurs du Burkina (FEB), le Cadre National de 

Concertation pour la Promotion des Ressources Animales (CNC/RA), qui inclut l’UNACEB (Union 

Nationale des Commerçants Exportateurs de Bétail) ; l’UNABOC (Union Nationale des Bouchers et 

Charcutiers) et l’UNAEBV (Union Nationale des Exportateurs du Bétail et de la Viande).  

 

(ii) Diagnostic institutionnel 

 

Bien que la filière du bétail et de la viande ait déjà bénéficié de l’appui de nombreux programmes de 

l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers au développement, cette organisation n’est pas 

aboutie. L’EDIC de 2007 invitait déjà à une restructuration sous une forme pouvant être en 

contradiction avec la prégnance des relations informelles qui dominent les rapports sociaux. La 

conflictualité potentielle entre les acteurs de la filière est assez grande, plus marquée que pour des 

filières agricoles d’exportation où les marchés sont probablement plus intégrés. Une information plus 

transparente sur les prix laisse à chacun la possibilité de prévoir ce qu’il peut attendre de l’échange 

marchand.  

La situation d’informalité du marché ne permet pas une information transparente et fréquemment 

réactualisée sur les conditions d’échange dans les régions et provinces comme au niveau national et 

dans la sous-région de l’Afrique de l’ouest.  

Par ailleurs, les phénomènes de domination qui peuvent régir les rapports sociaux rendent plus 

difficile la coopération qui est encore aggravée par le nombre d’intermédiaires dans la filière. L’utilité 

de certains d’entre eux ne semble pas établie.  

La contractualisation entre les éleveurs pastoraux en extensif et les éleveurs sédentaires en système 

intensif est encore très insuffisante.  

Enfin, l’insécurité qui sévit notamment au Sahel est un obstacle très important Dans les dernières 

années, les violences physiques et vols de bétail ou d’argent nés des transactions marchandes se sont 

développés. Ces coûts sont des désincitations pour l’ensemble de la filière ; ils s’ajoutent à des 

surcoûts et hypothèquent le développement compétitif de la filière autour de marchés formels. 

Comme dans les autres secteurs, l’action sur les institutions devrait être un moyen de réduire les 

obstacles économiques et d’élever la productivité de la filière 
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(iii) Diagnostic économique. 

 

La distinction s’impose entre les maillons de la production et de la commercialisation, notamment 

pour l’exportation. 

Du côté de la production : 

- les structures d’élevage n’offrent pas de bons rendements. Cela va de pair avec le manque de  

professionnalisation et de promotion d’exploitations intensives et semi intensives.     

- Producteurs, commerçants et transformateurs ne sont pas sensibilisés à la baisse des coûts 

et aux moyens et techniques pour élever la compétitivité sans altérer le revenu des 

principaux acteurs. Dans la chaîne de commercialisation du bétail-viande, le maillon du 

transport est important. Selon les moyens utilisés, il représenterait entre 5% et 22% des 

coûts de commercialisation. Evaluer également les économies pouvant résulter de l’usage de 

l’énergie et de l’eau, des aliments pour bétail ou encore les produits vétérinaires.  Dans tous 

les cas, les groupements de producteurs et l’interprofession doivent être davantage 

mobilisés. 

Du côté de la transformation : 

- Les normes sanitaires sont insuffisantes et loin des standards  internationaux ;  

- Les infrastructures et équipements nécessaires à l’exportation de la viande sont insuffisants ;  

- L’exportation de viande par une réduction des coûts tout au long de la chaine de valeur n’est 

pas encouragée. 

 

g) Développement du commerce par les activités artisanales 

 

(i) Contexte 

 

La politique sectorielle de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (POSICA) couvre la période 2011-

2025. Elle fait référence à 3 grandes rubriques de métiers dont la typologie est dérivée du 

Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) effectué, en 1996, par l’Institut 

National de la Statistique et des études démographiques : artisanat de production, artisanat de 

service et artisanat d’art. L’EDIC (2014) suggère que l’artisanat occuperait environ 900.000 

personnes, plus de la moitié des femmes qui tirent de cette activité l’essentiel de leurs revenus. Ces 

chiffres doivent cependant être pris avec prudence dans la mesure où l’on ne dispose pas d’annuaire 

précis, que la variété des activités et la dispersion des agents sur les secteurs formel et informel 

complique le paysage. La POSICA fait référence à 365 000 agents, y compris les apprentis, pour une 

répartition entre les genres qui attribue deux tiers des emplois aux hommes contre un tiers aux 

femmes. Les métiers concernés sont très étendus et tous ne se prêtent pas à des courants 

d’échanges internationaux.  

Le secteur de l’artisanat est majoritairement rattaché à la catégorie des biens non 

internationalement échangeables, au secteur informel avec une production largement canalisée sur 
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la consommation locale. L’activité concourt toutefois aux exportations via le tourisme ou par des 

expéditions de caractère marchand plus professionnel. Les exportations de produits artisanaux ont 

connu une tendance baissière entre 2005-2008 avec une reprise dans les années ultérieures grâce à 

la vannerie de matières végétales et au travail du bronze. Le secteur comprendrait environ 50 

exportateurs. La plupart travaillent comme opérateurs informels et collectent leurs produits auprès 

de réseaux de producteurs artisanaux pour les commercialiser par l’intermédiaire de foires à 

l’étranger ou d’acheteurs de passage. Faute de moyens financiers adéquats, le secteur de l’artisanat 

est modestement soutenu par la nouvelle Chambre des Métiers de l’Artisanat.  

A la fin des années quatre-vingt-dix, l’appui au secteur a largement été le fait de partenaires 

techniques et financiers, notamment du Luxembourg, avec une orientation privilégiée de l’aide sur le 

Village Artisanal de Ouagadougou (VAO) qui a ouvert en 2000. Selon le site du VAO, placé sous la 

tutelle de la chambre de commerce (CCI-BF), plus de 500 artisans de 25 métiers différents sont réunis 

dans cette enceinte à proximité immédiate de la capitale. La question récurrente sur cette structure 

est en relation avec sa capacité à évoluer vers une situation financièrement viable sans que des 

concours budgétaires soient nécessaires venant du secteur public ou de partenaires externes.  

Le mode d’organisation familial de la production est contraire à la réalisation de commandes 

importantes, à un niveau de production offrant les standards de quantité et de qualité requis par les 

marchés internationaux. L’informalité se conjugue avec la prévalence de contacts personnels qui sont 

à l’opposé de la constitution de réseaux de distribution externes à la fois coûteux et axés sur 

l’anonymat du marché. Enfin, l’artisanat du Burkina Faso souffre d’un marketing peu agressif et du 

faible renouvèlement de produits. Les créations nouvelles doivent constituer des évènements 

répétés, basées sur l’innovation et de nouveaux designs. Même si la demande d’objets traditionnels 

est loin d’être épuisée, l’artisan professionnel doit garder à l’esprit que la clientèle est segmentée de 

sorte qu’une partie de cette demande potentielle repose sur la diversification des produits. 

Les artisans ayant montré de l’aptitude à exporter dans une certaine continuité ont assis leur réussite 

sur la mise en place d’une organisation efficace de la chaîne d'approvisionnement avec des réseaux 

de producteurs nationaux fiables et des relais de commercialisation internationale bien structurés. 

Sur la base de ces règles d’efficience, en 2007, L’EDIC dressait une évaluation mitigée de l’expérience 

du Village artisanal, mettant en comparaison la performance de la structure avec celle d’une 

entreprise privée appartenant à un exportateur étranger, résident de longue date au Burkina Faso. 

L’expérience a montré que cet exportateur avait réussi à être attractif auprès de 400 producteurs 

artisans en leur passant des commandes régulières, mais aussi en leur dispensant une formation 

pratique pour la promotion d’un autocontrôle de qualité.  

 

(ii) Diagnostic  institutionnel.  

 

Il existe de nombreux regroupements professionnels d’artisans.  Ils sont notamment réunis dans la 

plus grande structure que constitue la Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso dont est 

membre le GIE du village Artisanal de Ouagadougou. Toutefois, le cadre juridique et institutionnel 

d’intervention ne permet pas une coordination fonctionnelle des structures (FENABF, FENACOM-B, 

CMA-BF…) sur fond de mise en évidence des complémentarités, d’une actualisation du registre des 

métiers et d’un annuaire des artisans. 

Il n’existe pas de synergie d’action entre les divers organismes et la Direction Générale de l’Artisanat 

(DGA).  
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De par son implantation géographique, le VAO touche d’abord la capitale. L’idée a été émise que 

d’autres villages pourraient être ouverts selon le schéma du VAO, notamment à Bobo-Dioulasso. 

Cette proposition présuppose que dans sa forme institutionnelle, le Village soit efficace en regard des 

objectifs d’exportation, qu’il offre des services et des informations de marché non accessibles par les 

foires à l’étranger ou par le salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO).  

Des évaluations partielles auxquelles se réfère l’étude diagnostique (EDIC, 2014) suggèrent que la 

performance du VAO serait altérée par des missions difficiles à concilier : exporter avec une 

profitabilité permettant de couvrir l’ensemble des coûts et servir de plateforme pour des services 

non marchands à l’artisanat d’art. De par son caractère non rentable, cette seconde mission relève 

plus volontiers des activités d’une coopérative ou d’une Organisation Non Gouvernementale (ONG) 

que d’un Village ayant une vocation commerciale 
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(iii) Diagnostic économique 

 

Pour les métiers de l’artisanat, il serait utile de voir dans quelle mesure le VAO s’acquitte de ses 

différentes missions et de procéder à une évaluation d’impact. Cette démarche d’évaluation critique 

est sans doute plus appropriée que la création immédiate de nouvelles structures. L’important est de 

tirer le plus d’informations de l’expérience capitalisée sur plus de 15 ans avec le VAO.  Parallèlement 

une étude d’impact pourrait être envisagée pour le Salon International de l’Artisanat de 

Ouagadougou (SIAO). 

Sur le plan technique et managérial, le niveau de qualification professionnelle de la plupart des 

artisans burkinabè est faible. Les capacités d’offre de formation de l’enseignement technique 

professionnel sont en décalage avec la demande. Pour les activités d’exportation, les agents ne sont 

pas sensibilisés aux standards de qualité des produits. Pour les métiers d’art, la formation continue 

sur le design et les tendances des marchés internationaux est très largement insuffisante. 

Les contraintes de financement de l’artisanat sont encore très significatives. Ces difficultés d’accès 

au crédit sont de nature à contrarier la création d’emplois et la professionnalisation qui conditionne 

l’intensification des exportations.  
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III. LE PLAN A MOYEN TERME POUR L’INTEGRATION DU COMMERCE 

AU BURKINA FASO 
 

Il était essentiel de disposer d’un état des lieux précis et d’avoir identifié les principaux problèmes à 

résoudre pour que le PMT puisse répondre aux enjeux de la facilitation des Echanges, des Transports 

et de la diversification des exportations. Sur la base de l’EDIC actualisée et des analyses 

complémentaires, le PMT identifie, pour ses deux domaines d’intérêt, les axes stratégiques, les 

objectifs à atteindre et les principales actions à mettre en œuvre. L’opérationnalisation sous forme 

de fiches d’action est reportée dans la partie quatre du document. 

 

A. Les Axes Stratégiques du PMT en matière de Commerce et de Douane 
 

1. Du constat aux orientations  
 

Les Axes Stratégiques du PMT en matière de commerce et de douane sont articulés autour des 

postulats suivants : 

- Institutionnels, éléments clés pour permettre au PMT de se mettre en œuvre dans un cadre 

clair et transparent ; 

- Pratiques et procéduraux, pour apporter une simplification aux opérateurs et un 

renforcement de la gouvernance pour les acteurs publics dans un contexte national et 

régional ; 

- Modernisation des douanes et des systèmes douaniers sur la base des instruments 

internationaux existant ; 

- Développement de la coopération bilatérale et régionale pour harmoniser les pratiques et 

procédures, mais également pour revoir les pratiques des importateurs. 

 

2. Les Axes Stratégiques   
 

a) Axe Stratégique 1 : Développer une culture participative et dynamique dans le domaine de 

la facilitation des échanges autour d’un cadre institutionnel organisé 

 

(i) Contexte 

 

Afin de garantir que la Facilitation des Echanges et des Transports soit effectivement une priorité 

politique au plus haut niveau de l’Etat, il est essentiel qu’une démarche associant l’ensemble des 

acteurs publics et privés concernés soit inscrite dans le PMT. En effet, la thématique de la facilitation 

des échanges et des transports est par définition transversale et concerne potentiellement une 

multitude d’agences publiques et de nombreux acteurs du secteur privé. Cette coordination et cette 
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démarche de concertation souhaitée sont le gage d’une appropriation par tous les acteurs et d’une 

effectivité dans l’application des mesures. 

(ii) Actions réformatrices  

 

Il convient d’entreprendre un certain nombre d’actions pour parvenir à : 

- L’affirmation d’un leadership clair par la désignation de l’agence qui sera leader et en charge 

de la coordination de l’ensemble des acteurs publics et de la concertation avec le secteur 

privé. Le Ministère désigné sera le coordinateur de l’ensemble des activités gouvernementales   

- L’opérationnalisation du cadre institutionnel de concertation systématique regroupant 

l’ensemble des acteurs publics et privés concernés. Il s’agit donc de mettre en œuvre le décret 

du 26 Octobre 2016 établissant le Comité National de Facilitation des Echanges au travers 

d’une association étroite de tous les acteurs publics et privés et impliquer en particulier les 

secteurs du transport et de la logistique. 

- Le mandat dudit Comité devrait couvrir les domaines suivants : 

 Elaboration des politiques ; 

 Définition des actions requises ; 

 Mise en œuvre et suivi. 

  

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Désignation du Ministère en charge de la facilitation des échanges et des transports ; 

- Organisation opérationnelle effective du Comité National de Facilitation ; 

- Tenue du calendrier de réunions régulières ; 

- Documents produits (ordres du jour, comptes rendu, avis et propositions). 

 

b) Axe Stratégique 2 : Normaliser, rationaliser et simplifier les procédures et documents en 

matière de commerce et de douane en poursuivant les efforts d’intégration Régionale  

 

(i) Contexte 

 

Afin de remédier aux obstacles rencontrés en matière de procédures et de documentation requise 

pour les opérations de commerce et de transport international, une action déterminée de 

facilitation, de simplification et d’accélération des procédures est indispensable pour permettre une 

meilleure fluidité des flux de marchandises et réduire les coûts administratifs induits. 

Une vraie visibilité, à la fois pour les opérateurs et pour le secteur public sur l’ensemble des 

procédures et documents requis et une réduction de leur nombre et des coûts directs et indirects 

pour leur accomplissement sont dans ce contexte les objectifs à atteindre. 
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(ii) Actions réformatrices et actions préconisées 

 

Afin de faciliter, accélérer et simplifier les procédures et la documentation du commerce, y compris 

les procédures d’importation, d’exportation et de transit douanier, tout en renforçant la sécurité et 

la transparence du commerce et des transports, les actions suivantes doivent être entreprises : 

- Dé-compartimenter l’approche des procédures du commerce et des transports et centraliser, 

au niveau du Comité National de Facilitation, la réflexion et la mise en œuvre de leur 

simplification ; 

- Réaliser un inventaire précis de l’ensemble des procédures et documents requis aux niveaux 

national et sous régional. Le but est d’analyser leur pertinence et éventuelles 

redondances afin de les alléger; 

- Elaborer une stratégie de simplification fondée sur les TIC qui contribuera à la définition 

efficace du Guichet Unique (cadre institutionnel, périmètre, méthode de gestion…).  

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Réduction du nombre de documents requis ; 

- Réduction des coûts administratifs induits pour les opérateurs ; 

- Meilleure accessibilité aux marchés voisins par une harmonisation des documents nationaux 

avec les documents régionaux. 

 

c) Axe Stratégique 3 : Moderniser la législation douanière en l’adaptant aux exigences de l’AFE 

et des autres instruments douaniers 

 

(i) Contexte 

 

La compétitivité du commerce passe par une législation douanière adaptée aux standards 

internationaux pour éviter la duplication de procédures, documents, contrôles et coûts associés. Une 

telle approche permet de définir une législation douanière moderne alignée sur les standards 

émanant des instruments internationaux pour renforcer l’attractivité commerciale du pays. 

(ii) Actions réformatrices et actions préconisées 

 

Afin de disposer d’une législation douanière adaptée et attractive pour le développement du 

commerce, les actions suivantes sont requises : 

- Procéder à une analyse approfondie de la législation douanière actuelle et identifier les besoin 

de modification (Révision du Code des Douanes) pour : 

 Aligner la terminologie sur celle de la Convention de Kyoto Révisée de l’OMD et, le 

cas échéant, considérer une adhésion à cette Convention ; 

 Préparer les ajustements législatifs et règlementaires nécessaires à la mise en œuvre 

de l’AFE sur la base des autos évaluations qui ont été réalisées ; 
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  Assurer la cohérence des textes nationaux avec les textes communautaires en 

matière douanière. 

- Réviser la législative et la règlementation en fonction des résultats obtenus 

 

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Les textes de loi sont votés, les décrets, arrêtés et textes d’application signés et publiés ; 

- Le Code des Douanes et la réglementation douanière sont à jour des grandes évolutions 

internationales et intègrent les exigences de l’AFE pour en permettre l’application. 

 

d) Axe Stratégique 4 : Poursuivre l’informatisation des douanes et la dématérialisation des 

procédures du commerce et du transport international  

 

(i) Contexte 

 

Pour les opérateurs il est indispensable de disposer d’une réelle simplification au travers d’un seul 

point d’entrée et de saisie pour éviter les pertes de temps et risques d’erreurs. La saisie anticipée des 

informations douanières ou autres permet l’accomplissement des analyses de risques avant même 

l’arrivée physique des marchandises. Cette approche de la sélectivité des contrôles facilite 

l’accélération des procédures aussi bien en frontière qu’à l’intérieur. Enfin, l’interconnexion des 

systèmes de suivi des camions (GPS) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso permettrait d’éviter que 

de chaque côté de la frontière, on procède au retrait de la balise du premier pays pour la pose de la 

balise du pays d’entrée. La même balise doit pouvoir suivre le véhicule jusqu’à sa destination finale. 

 

(ii) Actions réformatrices et actions préconisées 

 

Les actions préconisées visent à renforcer la gouvernance en matière douanière tout en facilitant et 

accélérant les procédures du commerce. En ce sens, les actions suivantes sont proposées : 

- Poursuivre le déploiement de SYDONIA World sur l’ensemble du territoire et organiser une 

réflexion approfondie sur la mise en œuvre d’un Guichet Unique Intégré. Au travers d’une 

seule interface, ce guichet permettrait l’accomplissement de l’ensemble des procédures. 

L’initiative pourrait prendre corps en mobilisant les outils développés par la CNUCED au 

travers du Trade Portal ; 

- Adopter une législation appropriée en matière de dématérialisation des documents et des 

paiements ; 

- Réaliser l’intégration opérationnelle de la plateforme SYLVIE, du Guichet Unique du 

Commerce et de l’Investissement et leur interaction avec SYDONIA. 

- Mettre à disposition, via le GU, l’information légale en matière de commerce et transport 

international ; 
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- Définir les modalités pratiques et juridiques pour l’interopérabilité des systèmes de suivi des 

camions (GPS) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. 

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Les bureaux de douane sont couverts par SYDONIA World et ses modules de gestion des 

risques et de transit sont activés ; 

- La législation est accessible gratuitement via internet ; 

- Les temps et coûts des procédures douanières sont réduits ; 

- Les opérations de commerce sont facilitées ; 

- Un accord de reconnaissance mutuelle est signé entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso pour 

la gestion des balises de suivi GPS ; 

- La perception des droits et taxes est améliorée 

- Accélération de l’obtention des documents du commerce international notamment par des 

transactions en ligne ; 

- Accélération des temps de passages frontières et des procédures douanières à l’intérieur ; 

- Diminution des fraudes en transit. 

 

e) Axe Stratégique 5 : Développer la coopération bilatérale et régionale pour fluidifier les 

passages frontières et revoir les pratiques des importateurs en matière d’organisation de 

leurs importations 

 

(i) Contexte 

 

Il apparait indispensable d’assurer une meilleure coordination des pratiques en frontière ainsi qu’une 

meilleure organisation des importateurs dans leurs pratiques logistiques et commerciales afin de 

fluidifier les mouvements de marchandises au niveau bilatéral et sous régional.  

 

(ii) Actions réformatrices et actions préconisées 

 

La poursuite des efforts déjà entrepris et le renforcement de la coopération bilatérale avec la Côte 

d’Ivoire passent par la mise en œuvre de certaines mesures au niveau des deux Etats parmi 

lesquelles : 

- Organisation du travail des agents des deux pays sur des bases coordonnées ;  

- La réalisation de l’interconnexion des systèmes douaniers des deux pays ; 

- Le renforcement de la reconnaissance mutuelle des déclarations TRIE faite au port de départ 

et évitant ainsi une nouvelle saisie en frontière grâce à une interconnexion des deux 

systèmes douaniers ; 

Par ailleurs, les importateurs Burkinabés doivent également entreprendre certaines démarches pour 

modifier leur pratique afin d’anticiper d’avantage leurs opérations logistiques. Cela passe en 

particulier par : 
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- Une anticipation de l’organisation des transports et des procédures douanières bien avant 

l’arrivée du navire au port de débarquement ; 

- Une anticipation des procédures douanières à l’arrivée à Ouagadougou pour permettre le 

paiement des droits et taxes sans délais afin d’éviter la rétention des véhicules jusqu’à 

l’accomplissement de ces procédures, ce qui pénalise la disponibilité des flottes. 

 

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Diminution des temps d’accomplissement des procédures et rapidité du passage en 

frontière ; 

- Liquidation rapide des droits à destination ; 

- Libération rapide des véhicules et donc accroissement de la capacité de transport 

disponible ; 

- Diminution des coûts directs et indirects liés aux passages frontières ; 

 

B. Les Axes stratégiques à retenir dans le domaine des transports et de la 

logistique 
 

1. Du constat aux orientations  
 

Au regard de son importance pour le développement mais en tenant compte de l’état du secteur, les 

orientations stratégiques doivent s’articuler autour des quelques principes suivants : 

- L’amélioration de l’organisation et de l’état du secteur et sa professionnalisation sont un 

facteur clé pour permettre un développement du commerce et une diversification des 

exportations. Il s’agit de permettre l’émergence d’une industrie du transport fiable 

permettant un accès à des services de transport de qualité et au meilleur coût ; 

- Le marché des transports doit être assaini sur des bases nouvelles ou chaque acteur peut 

librement jouer son rôle, mais dans un cadre règlementaire précis et uniforme pour tous.  

Cela passe par une application effective des textes nationaux et régionaux ; 

- Le développement des liaisons ferroviaires doit faire l’objet d’une attention particulière y 

compris sur le plan de leurs futures conditions d’exploitation ; 

- Le développement du commerce et de la diversification des exportations suppose une prise 

en compte et une application effective du cadre régional et des accords bilatéraux de 

transport. 

Ces grands principes sont traduits en axes stratégiques pour le PMT. 

 

2. Les Axes Stratégiques  
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Les orientations retenues permettent de dégager, pour le secteur des transports et de la logistique, 5 

grands Axes Stratégiques qui seront déclinés en actions coordonnées pour réaliser les objectifs 

d’intégration commerciale et de facilitation des échanges et du transport. 

 

a) Axe Stratégique 6 : Améliorer l’organisation du secteur des transports, y compris des 

intermédiaires et assurer la professionnalisation des acteurs 

 

(i) Contexte 

 

Une grande partie des obstacles rencontrés en matière de transport terrestres et d’efficacité des 

systèmes de transports intérieurs ou inter Etats, résulte de la disparité du secteur des transports, de 

son atomicité. Par ailleurs, son faible niveau de qualification contribue à aggraver une faible 

rentabilité qui affecte la pérennité des entreprises et la qualité des services. Disposer de services de 

transports efficaces et au meilleur prix est une condition indispensable pour le développement du 

commerce. Parallèlement aux efforts déployés en matière de facilitation du commerce (procédures  

et douanes), une approche déterminée doit être développée pour structurer et organiser le secteur 

des transports. Cela passe par la formalisation et l’organisation des professions d’intermédiaires et 

d’auxiliaires de transports. Aujourd’hui, non seulement ces professions perturbent le marché, mais 

elles contribuent à sa faible efficacité. 

(ii) Actions réformatrices  

 

Pour parvenir à de meilleurs services, un ensemble d’actions doivent être entreprises de façon 

coordonnées : 

- Définition et adoption  d’une stratégie sectorielle pour guider le développement du secteur 

des transports sur la base d’objectifs clairs et connus de l’ensemble des acteurs publics et 

privés et mise en œuvre planifiée de son contenu en garantissant un haut niveau de 

concertation avec les acteurs tant au moment de l’élaboration de la stratégie que dans la 

définition des textes d’application et leur mise en œuvre ; 

- Une unification de la représentation professionnelle du secteur routier et des professions 

auxiliaires autour d’une grande Fédération qui regroupera l’ensemble des syndicats dispersés 

et deviendra l’interlocuteur privilégié du Gouvernement en matière de politique des 

transports ; 

- Développer, en application de la Loi d’Orientation des Transports Terrestres, le cadre 

institutionnel et opérationnel pour la mise en place des filières de formations spécialisées 

dans les métiers du transport, définition des programmes en fonction des besoins des 

professionnels, définition des critères pour l’habilitation des instituts de formation et des 

formateurs, création des centres de formation, préparation des matériels pédagogiques ; 

- Développer une législation pour encadrer l’accès et l’exercice des professions 

d’intermédiaires de transports et permettre la formalisation progressive du secteur informel 

(Coxers). Contribuer à rationaliser le marché des transports et à responsabiliser les acteurs.  
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(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Adoption de la Stratégie Sectorielle ;  

- Adoption des textes légaux requis ; 

- Etablissement des centres de formation dédiés aux métiers du transport ; 

- Transparence dans la composition du secteur (nombre d’acteur, activités, parc…) ; 

- Organisation du marché des intermédiaires et auxiliaires de transport ; 

- Diminution progressive du secteur informel ; 

- Renforcement des compétences des opérateurs ; 

- Amélioration de la fiabilité des services de transport ; 

- Renforcement du secteur par une fiabilisation des entreprises et un accroissement de la 

rentabilité ;  

- Diminution des faillites ou disparitions d’entreprises ; 

- Diminution globale du coût logistique.  

 

 

b) Axe Stratégique 7 : Garantir une gestion du fret transparente et efficace en privilégiant les 

relations directes entre transporteurs et chargeurs et en renforçant la transparence 

contractuelle 

 

(i) Contexte 

 

Le vide créé par la dérèglementation sans réelles mesures de transition ni d’accompagnement, a 

laissé libre place à des intermédiaires informels qui se sont immiscés dans la relation entre le 

chargeur et le transporteur, confisquant à leur profit la gestion du fret. Il s’en est suivi une 

dégradation des conditions d’exploitation du transporteur routier formel avec une diminution de leur 

part de fret alors que le coût supporté par les chargeurs n’a pas diminué. Ces intermédiaires agissent 

en marge de toute réglementation. Ils ne sont inscrits nulle part, n’assument aucune responsabilité 

vis-à-vis du chargeur ou transporteur quant à la bonne fin du transport. Ils ne sont finalement que 

des préleveurs de commissions réparties ensuite entre clients et Coxers en toute opacité. Les 

chargeurs subissent une perte d’opportunités dommageables au bon fonctionnement du secteur.  

 

(ii) Actions réformatrices  

 

Afin de remédier aux difficultés rencontrées aussi bien par les chargeurs que par les professionnels 

du transport, il convient de s’engager sur une voie qui permettra de transformer profondément les 

principes de fonctionnement du secteur pour passer d’un mécanisme opaque de distribution du fret 

à un marché du transport où le service est valorisé et commercialisé. Cela passe par l’adoption de 

mesures législatives en faveur de : 

- La définition d’un statut et de conditions d’accès et d’exercice des professions 

d’intermédiaires de transport ; 
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- L’affirmation par la loi de principes permettant au transporteur de remplir ses obligations 

conformément aux règlementations (Affirmer le principe de juste rémunération du 

transport, prévoir des contrats types pour régler les relations entre transporteur et 

chargeur…). 

Il conviendrait aussi de : 

- Favoriser les relations contractuelles de longue durée pour fidéliser les chargeurs et leurs 

transporteurs et contribuer à une amélioration de la qualité de service ; 

- Entamer les démarches de concertation en vue de l’adoption des textes juridiques requis 

pour la réalisation de l’objectif à atteindre et développement d’une campagne 

d’information/formation pour sensibiliser les acteurs au nouvel environnement ainsi créé. 

 

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Formalisation progressive des acteurs informels et transparence dans la commercialisation 

du fret ; 

- Sécurité juridique en matière d’engagements contractuels dans le domaine des transports et 

diminution des conflits et contentieux ; 

- Meilleure utilisation de la flotte grâce à une optimisation des moyens sur la base de relations 

directes et durables entre transporteurs et chargeurs ; 

- Amélioration de la qualité de service et rationalisation des coûts logistiques. 

 

c) Axe Stratégique 8 : Mettre en œuvre de façon effective le cadre législatif et réglementaire 

existant pour garantir un marché des transports équitable et sûr et permettre un 

assainissement progressif du secteur  

 

(i) Contexte 

 

Il existe aussi bien au niveau national par la Loi d’Orientation des Transports Terrestres de Juin 2008 

et ses textes d’application, qu’au niveau sous régional, par les instruments de l’UEMOA et de la 

CEDEAO, un arsenal juridique assez complet en matière d’organisation des transports inter Etats. 

Toutefois, ces textes ne sont que peu appliqués, souvent de façon aléatoire, partielle et partiale, sans 

pratique harmonisée d’un pays à l’autre. Par ailleurs, dans le domaine de la sécurité publique et de la 

sécurité routière, l’ensemble des acteurs doivent être concernés par une politique sectorielle où 

chacun joue son rôle en responsabilité, du transporteur au chargeur. En effet, l’insécurité routière a 

un coût important pour les entreprises comme pour la société toute entière. 

 

(ii) Actions réformatrices  

 

L’objectif et en même temps le défi consiste à assurer la bonne gouvernance du secteur par une 

application impartiale mais systématique de la législation et des règlements en vigueur. La facilitation 

des échanges et des transports passe par la mise en œuvre de grands principes contenus dans les 
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législations nationales, les instruments régionaux et internationaux. Leur application méthodique, 

systématique et impartiale est donc une condition indispensable pour que les efforts entrepris 

portent leurs fruits en termes de développement durable. 

Un accent particulier sera mis sur la sécurité routière dans le domaine des transports par une 

approche sectorielle adaptée, des objectifs précis et  la définition de sanctions pénales des chargeurs 

qui, par leur comportement ou instructions, conduisent le transporteur à des comportements 

potentiellement infractionnistes (surcharge, vitesse, temps de conduite et de repos des conducteurs) 

et économiquement pénalisant. 

La mise en œuvre de ces principes se matérialisera par les actions suivantes : 

- Affirmation d’une volonté politique forte d’accompagnement des professions du transport 

sur la voie de leur modernisation ; 

- Développement d’un cadre de coordination des administrations au niveau national et 

régional pour une application uniforme des lois et règlements dans le secteur des 

transports ; 

- Développement d’une méthodologie d’application et de contrôle des règlements et du 

recensement des infractions constatées ; 

- Développement d’une politique de sanction progressive allant du rappel à la loi à l’amende 

pénale et ou radiation administrative ; 

- Développement et adoption d’un texte établissant la responsabilité pénale des chargeurs 

lorsque leurs comportements ou instructions conduisent le transporteur à des 

comportements potentiellement infractionnistes (surcharge, vitesse, temps de conduite et 

de repos des conducteurs). 

 

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Diminution du secteur informel ; 

- Rationalisation des pratiques et des comportements, diminution des situations 

infractionnistes ; 

- Rationalisation du comportement des chargeurs ; 

- Diminution des pratiques de surcharges et impact positif sur la préservation du réseau 

routier. 

 

d) Axe Stratégique 9 : Poursuivre les efforts de réfection de la voie ferroviaire Abidjan-Ouaga-

Tambao et rationaliser le cadre juridique de son exploitation 

 

(i) Contexte 

 

Le commerce extérieur Burkinabé, parce qu’il essentiellement maritime, est grandement dépendant 

des transports routiers pour tout ce qui est pré et post acheminement maritimes. Le commerce 

d’importation ou d’exportation du Burkina Faso doit pouvoir bénéficier d’une complémentarité des 

modes de transports pour l’acheminement de ses marchandises. Dans cette perspective, la réfection 
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de la voie Abidjan-Ouaga-Kaya est un atout potentiel. Toutefois, une attention particulière devra être 

protée sur les conditions juridiques d’exploitation de ces lignes. 

 

(ii) Actions réformatrices  

 

La voie ferroviaire constitue une alternative à la voie routière dans la mesure où les conditions 

d’exploitation sont équitables et transparentes. Une politique de diversification des modes de 

transports doit s’orienter vers une recherche de complémentarité et non de transfert modal forcé.  

Deux axes d’actions peuvent être considérés : 

- La convention de concession, en cours de renégociation, doit remédier à certaines difficultés 

observées tant au Burkina que dans d’autres pays de la sous-région. En particulier, la 

question de la concession unique et du monopole d’exploitation qu’elle engendre doit faire 

l’objet d’une attention particulière ; 

- Une étude approfondie et indépendante du marché potentiel et de la perspective de 

développement devrait être menée en particulier pour permettre le dimensionnement 

nécessaire de l’exploitation (matériel roulant et personnels à mobiliser). 

 

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- La ligne est réhabilitée sur l’ensemble du trajet ; 

- Exploitation effective de la ligne sur des bases stables ; 

- Accroissement de la part de marché du transport ferroviaire sur le corridor. 

 

e) Axe Stratégique 10 : Appliquer et moderniser les instruments régionaux (Convention 

CEDEAO de 1982 et Règlement 14 de l’UEMOA), réviser les accords bilatéraux de transport 

routier et revoir les pratiques des opérateurs. 

 

(i) Contexte 

 

Dans le contexte sous régional, il importe que les conditions d’exploitation et d’opérations soient 

harmonisées. Les bases de cette harmonisation existent au travers d’instruments juridiques tels que 

le Règlement 14 UEMOA sur les surcharges, en date de 2005, ou la convention CEDEAO de 1982 sur 

les transports inter Etats. Au niveau bilatéral, les accords de transport sont également un facteur 

d’harmonisation. Toutefois, ces bases sont peu appliquées et pourraient bénéficier de certains 

ajustements en vue de les moderniser. 

 

(ii) Actions réformatrices  

 

Il convient donc de créer des conditions harmonisées de transport inter Etats sur les principaux 

itinéraires commerciaux du Burkina Faso. La convention de 1982 de la CEDEAO sur l’organisation des 
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transports inter Etats fait l’objet d’une application harmonisée dans la sous-région. Des propositions 

d’ajustements de la Convention sont préparées pour moderniser certaines dispositions pour 

promouvoir : 

- l’informatisation harmonisée de l’émission des autorisations de transports inter Etats ; 

- le partage des informations entre Etats ;  

- l’uniformisation des sanctions et information mutuelle des infractions relevées. 

Le Burkina Faso propose des amendements aux Accords Bilatéraux de transports signés avec les pays 

voisins pour parvenir à des conditions harmonisées de transport dans la sous-région. 

 

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Les textes sous régionaux sont mieux appliqués, en particulier le règlement 14 sur la 

surcharge ; 

- Le cadre sous régional est modernisé; 

- Les accords bilatéraux sont modernisés, signés et mis en œuvre; 

- La part de marché des transporteurs Burkinabè dans le transport régional et dans les 

transports bilatéraux augmente. 

 

 

3. Les besoins identifiés par la Direction Générale des Transports Terrestres du 

Burkina Faso 
 

La Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) du Ministère des Transports, 

de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière a identifié un certain nombre de besoins en termes 

d’études et d’appuis pour renforcer le secteur des transports et de la gouvernance afférente. Ces 

besoins identifiés adressent les questions de facilitation des transports, le développement du 

transport fluvial et le renforcement des capacités des agents du Ministère. Le détail de ces besoins 

est présenté en Annexe 4. 

 

C. Axes stratégiques relatifs aux institutions de la diversification des 

exportations 
 

1. Du constat aux orientations 
 

Les organisations en charge du développement et de la diversification des exportations sont 

relativement récentes dans le panorama du Burkina Faso. Leur création appelle une action de 

soutien et de renforcement dans l’intensification de l’esprit de responsabilité. Il s’agit donc de mieux 

définir les engagements attendus et d’asseoir la culture de l’évaluation.  
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2. Les axes stratégiques   
 

Le PMT met l’accent sur trois types de structures qui vont dans le sens de la diversification des 

activités et de  l’accélération de la croissance inclusive. Il s’agit en l’occurrence de l’APEX-Burkina, de 

la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA-BF), de l’organisation professionnelle et 

interprofessionnelles de filières d’exportation.  
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a) L’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX-Burkina) 

 

(i) Contexte 

 

L’APEX ne dispose que de peu de moyens, ce qui complique l’évaluation de ses résultats. Il convient 

qu’elle soit dotée d’un instrument de programmation pluriannuel et évaluée sur la base d’une grille 

d’évaluation ex ante. Le cas échéant, cette grille sera réajustée en cours d’exécution en fonction des 

événements inattendus, des incertitudes affectant les moyens mis à disposition. La structure est par 

ailleurs faiblement incitée à mobiliser des moyens par elle-même, à se légitimer par des actions 

auprès des acteurs donnant lieu à un recouvrement auprès des bénéficiaires. 

 

(ii) Actions réformatrices  

 

Au fur et à mesure du déroulement du contrat, il conviendrait que l’APEX-Burkina se mette en 

situation de couvrir financièrement une partie de ses besoins de fonctionnement à travers des 

prestations de caractère commercial. Le principe de la « volonté de payer des bénéficiaires », en 

particulier des producteurs exportateurs, pourra être perçu comme une reconnaissance de 

l’efficacité de l’organisation.  

Sur la base de ces principes, l’Agence sera évaluée sur ses performances et sera en mesure de 

développer sa visibilité et son utilité sociale. La programmation des objectifs doit être conforme aux 

différentes missions de l’APEX-Burkina. La première de ces missions est de caractère informationnel. 

Elle passe par un site internet plus riche en informations générales, plus riche en informations 

spécifiques aux filières d’exportation avec un contenu à définir de commun accord avec l’ensemble 

des partenaires. Sur un produit agricole, on peut, par exemple, imaginer que l’Agence fournisse de 

l’information sur les principaux marchés extérieurs, qu’elle donne plus d’indications que ce n’est le 

cas actuellement sur les opportunités d’affaires par une exploitation plus ambitieuse des bases de 

données internationales auxquelles elle a accès.  

L’APEX-Burkina dispose notamment de Comtrade et Trade Map (CCI/ITC). Trade Map fournit, sous 

forme de tableaux, graphiques et cartes, des indicateurs sur la performance à l'exportation, la 

demande internationale, les marchés alternatifs, les marchés concurrents, ainsi qu'un répertoire 

d’entreprises importatrices et exportatrices. Le domaine de couverture est vaste : 220 pays et 

territoires, 5 300 produits du Système Harmonisé. Les flux commerciaux mensuels, trimestriels et 

annuels sont disponibles au niveau le plus agrégé comme au niveau le plus fin des produits. Il existe 

également des sites internet qui donnent de l’information d’intérêt sur les filières d’exportations 

agricoles. Il serait souhaitable que l’APEX-Burkina les exploite et propose des liens plus nombreux 

que ce n’est le cas actuellement (Voir, par exemple, le site nkalo.com). L’exploitation des données est 

une aide à l’exportation. Elle facilite le partage de l’information avec les partenaires.  

Autre tâche pouvant incomber à l’APEX-Burkina, le suivi de la compétitivité des filières et l’examen 

des goulets d’étranglement qui les pénalisent dans l’approche et la saisie des opportunités 

d’exportation. On verra plus loin que le transport et la logistique jouent un rôle essentiel sur la 

capacité à l’exportation. Il serait souhaitable que l’APEX-Burkina s’empare du sujet pour éclairer les 

exportateurs sur les coûts et avantages comparés des moyens de transport adoptés, sur l’option à 

privilégier selon le degré de transformation du produit. Cette mutation de l’agence est exigeante. Elle 
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requiert des moyens et personnels additionnels, mais elle correspond aux standards de qualité pour 

rompre avec le comportement insuffisamment proactif que l’on a connu avec l’ONAC. 

Il a été fait référence, plus haut, au besoin de renforcement de la coopération entre l’APEX-Burkina 

et ses partenaires naturels. Il s’agit de donner plus d’ampleur aux concertations qui existent plus ou 

moins avec les chambres consulaires existantes ou les associations nées de la volonté de l’Etat 

d’organiser le dialogue par filière au niveau des professions et des interprofessions agricoles.  

 

L’APEX-Burkina doit être l’organisme public de référence, l’acteur de promotion de l’exportation. 

Pour améliorer son efficacité, il convient de développer une contractualisation à cinq ans définissant 

les moyens humains et financiers et les objectifs qui peuvent être raisonnablement attendus à 

travers cette mobilisation de moyens. Le gain d’efficacité va de pair avec la mise en place d’un 

système de rémunération incitatif assis sur les résultats. Le contrat de programme est négocié avec 

l’Etat et les partenaires de l’Agence. Il donne lieu à des engagements priorisés qui feront l’objet 

d’évaluation annuelle dans le cadre d’un comité de suivi. Ce comité sera distinct du Conseil 

d’administration et associera, à côté des opérateurs publics, des agents représentatifs du secteur 

privé (organismes consulaires, MEBF, interprofessions de filières…).  

Les principales mesures à préconiser sont les suivantes :  

 

- Faciliter la mise en relation des acteurs externes et internes de chacune des filières. Aux delà 

des manifestations que sont les foires, l’APEX-Burkina doit être plus proactive, aller vers une 

plus grande implication dans l’identification des opportunités d’affaires et dans la 

coordination des acteurs : producteurs/commerçants/transformateurs/exportateurs ; 

- Mettre en place un contrat de programme pluriannuel qui recense les objectifs priorisés et 

les moyens nécessaires à leur réalisation. Ce contrat est mis en ligne sur le site, ainsi que 

l’information annuelle, par filière, sur les objectifs et les réalisations ; 

-  Institutionnaliser un comité de suivi-évaluation du contrat de programme. Réunion au moins 

une fois par an. Etablissement d’un ordre du jour arrêté d’accord partie et un procès-verbal 

de séance mentionnant les conclusions et perspectives ; 

- Evaluer la compatibilité du statut de l’APEX-Burkina (EPEC) avec le développement d’activités 

commerciales et une politique salariale plus incitative assise sur les résultats. Dans le cas 

contraire, favoriser la mutation de l’APEX vers un statut juridique moins restrictif et 

accompagner cette mutation commerciale avec le recrutement de contractuels de droit privé 

dont les missions seront clairement définies ;  

- Réactualiser le site internet. Rappeler les objectifs de l’APEX-Burkina, Enrichir le site avec, par 

produit, les informations qualitatives et des statistiques récentes dont elle peut disposer via 

les bases de données internationales. Développer des activités de veille par la mise à 

disposition d’informations documentaires téléchargées sur les grandes filières d’intérêt ;  

- Elaborer une fiche analytique annuelle par grande filière d’exportation. Cette fiche donnera 

l’état du marché dans ses évolutions régionales et mondiales (offre, demande, prix) ;  

- Etude de suivi et d’évaluation critique de certaines activités sensibles à la compétitivité des 

filières. Ces activités peuvent être de caractère transversal comme, par exemple, le transport 
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et la logistique, la distribution de l’électricité. Dans chaque cas, identifier les niches de 

surcoûts qui affectent cette compétitivité internationale et voir dans quelle mesure la 

transformation est pénalisée ou au contraire constitue une réponse appropriée. 

 

(iii)  Indicateurs de résultats : 

 

- Un contrat de programme finalisé dans la concertation la plus large avec les partenaires 

publics et privés. Communiquer sur les objectifs et leur réalisation ;   

- Priorisation des objectifs du contrat de programme et ressources allouées à chacun d’eux ; 

- Mise en place d’une incitation salariale assise sur les résultats ;  

- Nombre de documents qualitatifs et statistiques mis en ligne sur le site APEX-Burkina ;  

- Nombre de fiches-produits établies annuellement et partagées avec les filières ; 

- Réalisation d’études d’intérêt transversal pour les filières d’exportation (transport et coûts 

de logistique…). 

 

b) Les organisations interprofessionnelles des filières agro-industrielles 

 

(i) Contexte 

 

Favoriser l’émergence des organisations professionnelles et la mise en place de l’interprofession de 

chacune des filières. La loi 50 reconnait et organise cette émergence, mais sous une forme inachevée 

puisque la loi ne dispose pas à ce jours de ses décrets d’application. Un travail de dissémination a été 

insuffisamment mené, notamment auprès des producteurs qui ne sont pas spontanément 

convaincus de l’efficacité de cette démarche d’intégration. La Loi 50 fait référence au principe de 

représentativité qui implique que chaque maillon de la filière puisse faire valoir qu’une proportion 

significative de la population concernée est adhérente.  

 

(ii) Actions réformatrices  

 

Les actions à privilégier sont en lien avec le dispositif juridique: Développer la coopération au sein 

des filières de production agroalimentaires par la mise en place des institutions relatives à 

l’interprofession. A ce titre, promulguer les décrets d’application de la Loi 50. Il convient par ailleurs 

d’encourager la dissémination des accords auprès des associations de producteurs et susciter un 

large courant d’adhésion au principe de gestion communautaire de la filière tel que défini par la loi. 

Dans les activités de concertation et de coordination des filières, la représentativité est en soi un défi 

au niveau des producteurs qui sont aussi nombreux que dispersés, notamment pour certaines filières 

comme celles du bétail et de la viande. Or, la promotion de la production va de pair avec la 

responsabilisation sur un standard de qualité qui fait naître la réputation et la possibilité ultérieure 

de labéliser des produits. Sans l’effectivité d’une démarche de qualité, l’ensemble de la filière risque 

de subir les externalités négatives de ceux qui ne se conformeraient pas aux comportements 

productifs prescrits. Il conviendra donc de communiquer sur les retombées positives de l’adhésion 

aux associations de producteurs. 
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Parmi ces retombées, la dimension de la formation professionnelle est importante. La filière est le 

cadre approprié pour communiquer sur les besoins, pour dispenser ou faire dispenser les demandes 

de formations remontant impérativement de chacun des maillons de la filière sur l’interprofession. Il 

existe plusieurs manières d’opérer cette formation qui se complètent plus qu’elles ne se 

concurrencent. En fonction de l’expression des demandes, les filières doivent pouvoir signer des 

conventions-cadres avec les organismes publics ou parapublics.  

Pour les producteurs, on imagine que certains volets de la formation puissent être dispensés en 

complément d’une action de dissémination et de sensibilisation sur la loi. Le Ministère de 

l’agriculture, le cas échéant le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) 

pourraient être alors le fer de lance de ces activités avec un contenu de formation arrêté 

conjointement par la filière et les Ministères. Dans des domaines plus techniques, des accords-cadres 

avec des organismes de recherche comme l’INERA-CNRST sont plus indiqués. Une des vocations 

d’économie appliquée de l’INERA est en effet de servir de cadre d’expertise pour améliorer les 

productions végétales, animales et forestières du Burkina, de contribuer à l'information et à la 

formation des chercheurs, étudiants et producteurs. 

 Il faut également compter avec la sollicitation potentielle d’opérateurs étrangers, notamment dans 

la sous-région (UEMOA-CEDEAO), et en particulier d’organismes privés. La Maison de l’Entreprise du 

Burkina Faso (MEBF) peut se positionner sur ce créneau, sous réserve que sa formation soit 

totalement en adéquation avec l’expression des besoins. Sur les maillons les plus en aval de la filière, 

les Unions nationales de commerçants ou transformateurs peuvent être, avec l’APEX-Burkina, les 

acteurs de définition du cahier des charges des formations. 

 

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Promulgation des décrets d’application de la Loi 50 de 2012 ; 

- Soutien à l’effort de dissémination de la loi. Nombre d’adhérents prenant fait et cause pour 

la logique de fonctionnement de la filière par le jeu des professions et de l’interprofession ; 

- Nombre d’actions de formations dont le contenu est défini après une large concertation au 

sein des filières ;  

- Suivi-évaluation des filières et de leur implication sur les exportations, sur la dynamique de 

diversification et de transformation.   

 

c) Chambre des métiers de l’Artisanat du Burkina Faso (CMA-BF) 

 

(i) Contexte 

 

S’agissant plus particulièrement des métiers dont l’activité se prête à l’exportation, le cœur des 

activités est constitué par le travail des métaux, principalement le bronze, la bijouterie, la 

maroquinerie et les tissus, notamment les batiks. Le travail de coordination des moyens est assez 

faiblement réalisé. Les principales structures impliquées sont le Village artisanal de Ouagadougou 

(VAO), la Direction Générale de l’Artisanat (DGA) du MICA, mais aussi la Chambre des métiers.  
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(ii) Actions réformatrices  

 

Les principales mesures relevant de l’action réformatrice peuvent s’énoncer comme suit : 

 

- Pourvoir la chambre (CMA BF) de moyens financiers en compatibilité avec les missions et 

procéder à l’évaluation régulière de l’exécution de ces missions. Dans le cahier de charges de 

la CMA BF prendre en considération l’exigence de développement de l’exportation de 

produits artisanaux ;  

- Renforcement les interactions de la CMA-BF avec les organisations en lien avec cet objectif. 

Faire un audit des structures publiques agissantes et déterminer leurs complémentarités ou 

redondances. Les synergies, avec ou sans regroupement de structures, devraient être un 

facteur d’élévation de l’utilité sociale des dépenses publiques consacrées à ces activités ; 

- Poursuivre l’action de promotion des métiers de l’artisanat à travers une clarification du rôle 

respectif de chacune des structures et éviter d’en créer de nouvelles ou de mettre en place 

des démembrements régionaux sans que soient assurée la pérennité des moyens qui  

conditionne la fonctionnalité de la structure. Dans cette perspective, juger de l’opportunité 

des villages artisanaux qu’après avoir identifié la présence de financements durables et 

dégager des enseignements du fonctionnement du VAO ;     

- Evaluer les conditions de l’exportation en termes d’organisation professionnelle. Prévoir de 

l’appui à la diversification des produits de l’art par des stratégies d’innovation permettant 

une évolution des designs. 

 

(iii)  Indicateurs de résultats  

 

- Les compétences de chacune des structures nationales en relation avec l’artisanat sont 

clarifiées ; 

- Evaluation du coût-bénéfice de la participation à des foires en lien avec l’artisanat d’art ;. 

- Formations en faveur du développement de l’innovation sur le design des produits ;  

- Progression des exportations par type de produits artisanaux. 

 

 

D. Les axes stratégiques des filières de diversification des exportations 
 

1. Du constat aux orientations 
 

Le coton est la principale filière sur la base de laquelle la capitalisation de l’expérience acquise est à 

densifier. Son efficacité a tenu largement aux groupements de producteurs. Les autres filières sont le 

plus souvent en phase de légitimation auprès des producteurs et ne réunissent souvent qu’une partie 

modeste des acteurs des différents segments. Le besoin de renforcement de ces filières, à travers la 

capacité de gestion des professions et interprofessions, se fait donc sentir. 



92 
 

 

2. Les axes stratégiques 
 

a) La filière Mangue 

 

(i) Contexte 

 

Le Burkina Faso a progressivement perdu son rôle de leader régional. Illustration des difficultés que 

rencontrent ses producteurs, les exportations de mangues fraiches représentent moins de 10.000 

tonnes, entre 2% et 10% de la production selon les années. Si la filière peut présenter de réels 

atouts de diversification, son développement est cependant confronté à un faisceau de contraintes 

qui ont été jusqu’ici rédhibitoires à une augmentation soutenue et durable du processus 

d’émergence, tant au niveau de la production que de l’exportation.   

 

(ii) Actions réformatrices 

 

- Renforcer la capacité d’exportation par un dialogue plus dense au niveau des organisations 

professionnelles et interprofessionnelles ;  

- Promouvoir l’information et la formation autour de l’exportation de la filière : produits frais 

et transformés ;  

- Assistance technique en amont de la cueillette pour réduire les pertes sèches inhérentes au 

non traitement et au caractère invasif de la mouche (producteurs) ; 

- Assistance technique sur les coûts et avantages des différentes techniques de séchage 

(transformateurs). Les curricula de la formation seront établis en concertation étroite avec 

l’ensemble des maillions de la filière. Le cas échéant, identification des retombées de la 

mutualisation des équipements ; 

- Développer régionalement les centres de groupage et de pré-conditionnement de la mangue 

fraîche avant exportation pour réduire les coûts et insuffler davantage de la coopération à 

l’intérieur de la filière ;  

- Procéder à un suivi des coûts de la filière. Identifier les points d’achoppement et favoriser 

leur réduction. Sur les produits frais, deux secteurs sont plus particulièrement importants : 

emballage, transport ;  

-  Procéder, en collaboration avec l’APEX-Burkina, à la recherche d’informations permettant le 

positionnement de la filière dans son environnement sous régional et international.  

 

(iii)  Indicateurs de résultats 

 

- Evolution de la production et des exportations en considérant à la fois les dimensions 

quantitatives et qualitatives ;  
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- Pourcentage de la production commercialisée après transformation ; 

- Nombre de jours de formation dispensés dans le cadre de l’interprofession. Chiffrage du 

nombre de bénéficiaires et évaluation de cette formation par un questionnaire de 

satisfaction ; 

- -Evaluation des surfaces traitées contre le parasite de la mouche ; 

- Etablissement d’une fiche périodiquement réactualisée portant sur la structure et l’évolution 

des coûts. Comparaison de la filière du Burkina Faso avec celle de pays voisins ;  

- Part relative du transport et de l’emballage dans l’ensemble des coûts. 

 

b) La filière de l’anacarde (noix de cajou) 

 

(i) Contexte 

 

Dans les quinze dernières années, Le potentiel de transformation de la noix de cajou s’est beaucoup 

développé autour de la production d’amandes fraîches ou grillées où les femmes tiennent un rôle de 

premier plan. Si la filière peut escompter un développement prometteur, il n’en demeure pas 

moins qu’elle est confrontée à un certain nombre d’obstacles. 

 

(ii)  Actions réformatrices 

 

- Renforcement des capacités organisationnelles et techniques de la filière. Susciter 

l’élaboration d’une charte de bonne conduite entre tous les acteurs. En dehors des 

commerçants transformateurs et exportateurs, favoriser l’entrée dans l’organisation de la 

filière des pisteurs pour susciter la concertation la plus large entre des parties aux intérêts 

contradictoires ; 

- Rappeler avec conviction et effectivité les règles afférentes à la commercialisation 

internationale des produits de l’anacarde et favoriser l’exportation de produits transformés ;  

- Mettre en place, à travers la concertation au sein de la filière, un cadre d’incitation voire de 

contractualisation propice à la sécurisation des approvisionnements des transformateurs 

exportateurs ; 

- Repérer les actions de formation au niveau de la production qui peuvent promouvoir un 

meilleur état de l’art productif donc une élévation des rendements ;  

- Identifier les moyens d’accès au marché financier que peut permettre la gestion 

communautaire de la filière ; 

- Réduire la part du coût du transport dans les coûts de commercialisation. Identifier dans la 

chaine logistique et de transport où se situent les freins à la compétitivité de la filière 

(transporteurs, formalités de douane et de police, état de l’infrastructure, coupeurs de 

routes…).  
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(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Pourcentage des producteurs et commerçants ayant intégré la filière à travers l’UNPA-BF ; 

- Constitution d’une Union des commerçants et pisteurs distincte des commerçants 

transformateurs ;   

- Nombre de commerçants ayant intégré la filière et part de leur activité dans le traitement de 

la production ; 

- Evolution, en pourcentage, de la qualité du produit au niveau du producteur et des 

transformateurs ;  

- Pourcentage des capacités de transformation utilisées sur les périodes de récolte ; 

- Nombre de jours et d’agents de l’UNPA-BF bénéficiant de sessions de formation 

professionnelle en relation avec l’amélioration de la productivité ;  

- Augmentation de l’encours de crédit à la filière et à ses différents maillons. 

 

c) La filière de la gomme arabique 

 

(i) Contexte 

 

Dans les dix dernières années, différentes mesures ont été adoptées en faveur de la filière. En 2008, 

l’Etat a d’abord crée l’Agence de promotion des Produits Forestiers Non Ligneux (APFNL), qui a reçu 

pour mission d’élaborer et de coordonner la mise en œuvre des stratégies de la valorisation de ces 

produit dont la gomme arabique. En 2010, une stratégie sectorielle pour la gomme arabique a 

également été adoptée en concertation étroite avec les partenaires techniques et financiers dont 

ceux du Cadre intégré (ITC, CNUCED).  Enfin, des programmes de subvention ont été mis en place, 

permettant aux producteurs l’acquisition de matériels de saignée des gommiers, la réalisation 

d’infrastructures (magasins/comptoirs de gomme) et la mise à disposition de lignes de crédits aux 

collecteurs principaux.   

La filière, dont on rappelé plus haut les atouts, demeure sous développée pour de nombreuses 

raisons qui tiennent à son organisation et mode de fonctionnement. 

 

(ii)  Actions réformatrices  

 

- Renforcement des associations de producteurs, de collecteurs et d’exportateurs en élevant 

les taux de participation aux groupements professionnels. Cet objectif va de pair avec 

l’établissement d’une meilleure connaissance des populations concernées ;   

- En concertation avec la chefferie coutumière, initier un programme de responsabilisation et 

de mise en concession des terres sous une forme permettant aux collectivités locales d’être 

davantage responsabilisées ;  

- Dissémination des techniques culturales (semences, plantation, entretien) et de promotion 

de la qualité du produit au bénéfice des producteurs ayant rejoint l’association ;  

- Donner de la transparence, par les associations de producteurs, aux prix d’achat pratiqués et 

à l’effet prix associé à une meilleure qualité du produit ;  
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- Identification et mise en place d’une politique de financement de la production et de la 

commercialisation dans le cadre de la filière et des organisations de producteurs. Evaluer les 

risques et avantages de la responsabilité solidaire dans les prêts. Pour les producteurs, cette 

politique est un facteur d’accroissement des quantités et des revenus, pour les 

commerçants, un moyen de sécuriser les approvisionnements ; 

- Sensibiliser les commerçants aux conditions de stockage, de qualité et d’hygiène sur 

l’ensemble de la chaine de transport jusqu’aux destinataires finaux de la gomme arabique ; 

- Extension des capacités de stockage répondant aux normes sanitaires et de conservation. 

Ces capacités peuvent être gérées par les associations ou par l’interprofession, mais 

également par les collectivités locales.  

 

(iii)  Indicateurs de résultats  

 

- Budget d’appui aux différentes structures associatives, nombre de personnes adhérentes aux 

associations de producteurs et de commerçants ; 

- Volume d’exportation et valeur unitaire de ces exportations comparées aux performances de 

la sous-région ou du marché mondial ; 

- Nombre d’hectares pour lesquels la stratégie de concession de la terre est engagée ; 

- Nombre d’hectares faisant l’objet de renouvellement et reboisement des gommiers ; 

- Nombre d’actions de formation au bénéfice des populations ; 

- Nombre d’actions de dissémination sur la gestion hygiénique du produit le long de la chaine 

de transport et de commercialisation ; 

- Transparence sur les prix d’achat par région et selon la qualité du produit ; 

- Nombre de prêts et montant des crédits consentis aux acteurs de la filière, suivi des taux de 

remboursement ; 

- Suivi des capacités de tri et de stockage par région et par province, le cas échéant, par 

collectivité locale. 

 

d) La filière du Karité 

 

(i) Contexte 

 

Même si la demande mondiale est sur une bonne trajectoire de croissance, la filière du karité est 

exposée à de multiples contraintes. La capacité à les surmonter déterminera dans quelle mesure le 

Burkina Faso sera en situation de saisir les opportunités de marché.  

 

(ii) Actions réformatrices 

 

- Inciter au regroupement des structures d’intervention dans la filière. Favoriser, par des 

initiatives d’incitation, le regroupement d’organisations représentatives des producteurs 

cueilleurs. Améliorer la gouvernance des organisations de femmes ; 
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- Promouvoir le développement de l’interprofession ; 

- Encourager la concession de terres à des collectifs et voir dans quelle mesure la 

mutualisation de moyens techniques est possible au sein de groupements de producteurs-

transformateurs. La sécurisation de la terre et l’octroi de moyens financiers à ces 

groupements peuvent constituer des démarches propres à stimuler les adhésions volontaires 

et la coopération.  Ces concessions sont à mettre en place sur la base de la concertation la 

plus large avec les propriétaires fonciers, les représentants des collectivités locales et chefs 

de villages ; 

- Créer un environnement interne à la filière qui soit plus coopératif, davantage de nature à 

répondre à la gestion des incertitudes. Développer des rapports contractuels mutuellement 

bénéfiques (gagnant-gagnant). La sécurisation des producteurs par un prix minimal d’achat 

du commerçant trouve une contrepartie au niveau du commerçant ou transformateur 

industriel dans un engagement de quantité et de qualité des volumes ; 

- Dispenser des actions de formation sur le terrain en respectant les personnalités des acteurs,  

leur faible niveau de scolarisation. Cette dissémination de savoirs concerne tous les maillons 

de la chaîne de valeur, que ce soit les producteurs et transformateurs ou les transporteurs ;   

- Augmenter le niveau des équipements mécanisés dans la filière en encourageant la 

mutualisation et l’intervention des collectivités locales. ; 

- Appuyer les organismes de recherche scientifique pour promouvoir les pratiques et modes 

de gestion de la filière permettant l’amélioration de la productivité (INERA, IRSTAT, CNSF) ; 

- Développer des activités économiques à partir de la récupération des déchets : briquettes… 

(IRSTAT).  

 

(iii)  Indicateurs de résultats 

 

- Elévation de la taille moyenne des groupements et évaluation de leur concentration ;  

-  Nombre d’hectares qui entrent dans une stratégie de concession ou de gestion collective de 

la terre, nombre de coopératives ou de groupements d’intérêt économique (GIE) ; 

- Nombre d’ateliers de partage de connaissances, nombre de bénéficiaires des actions de 

formation ; 

- Nombre de fiches pratiques, en langue vernaculaire, avec support photographique pour les 

bonnes pratiques des cueilleurs transformateurs (Fiches mises sur le site de l’APEX-Burkina) ; 

- Nombre et capacités de traitement des équipements les plus caractéristiques de la filière 

(séchoirs, stockage, entreposage). 

- Mesure de la variabilité, hors effet qualité, des prix d’achat aux producteurs relativement au 

prix mondial ;  

- Mesure de la dynamique de régénération des arbustes par leur taux de survie à un an, du 

recours au traitement contre les maladies, de l’élévation de la qualité des produits 

transformés, de la progression des volumes exportés ;   

- Nombre d’engagements passés entre les producteurs et commerçants (quantité, qualité des 

livraisons). 
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e) La filière sésame 

 

(i) Contexte 

 

Même si la performance de ces dernières années a été tout à fait exceptionnelle avec une 

progression significative des volumes commercialisés, les résultats pourraient être meilleurs si les 

acteurs parvenaient à s’organiser plus efficacement dans une logique coopérative.  

 

(ii) Actions réformatrices 

 

- Intensifier l’action de regroupement à travers les maillons de la filière. La situation actuelle 

faite d’agents isolés ou d’une multitude de structures d’encadrement éclatées et faiblement 

organisées ne permet pas de promouvoir la professionnalisation ; 

- Poursuivre dans la voie d’une culture contractualisée au sein de la filière et assurant le 

principe de l’intérêt mutuel ; 

- Accroitre la productivité par la formation et la fourniture d’équipements et infrastructures. 

Le niveau de mécanisation de la production et des infrastructures de stockage est faible. 

Evaluer à la fois les gains qui pourraient être obtenus d’un changement dans la technologie 

de production (engrais, semences, équipements) sous la forme d’analyses d’impact et 

diffuser les retombées positives du changement pour les agents ; 

- Améliorer la qualité du sésame exporté. Cette amélioration contribuera à l’élévation du 

revenu des producteurs et des transformateurs. Consolider l’effort de labellisation du 

produit burkinabé ;  

- Identifier, l’intensité de l’obstacle financier et voir dans quelle mesure la mutation vers la 

technologie efficace peut-être facilitée par des actions sur les OPA, par du financement de 

proximité, hors banques commerciales, ou par du crédit avec mécanismes de garanties 

solidaires. 

 

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Nombre et taille de chacun des regroupements, niveau de représentativité des faitières sur 

chacun de maillons de la filière ; 

- Augmentation de l’exportation en volume ; 

- Elévation du prix d’achat au producteur et du prix d’exportation moyen relativement au prix 

mondial (qualité) ; 

- Nombre d’actions et de formation jours/hommes (producteurs, transformateurs, 

commerçants, transporteurs) ; 

-  Evolution des consommations intermédiaires, équipements et infrastructures au sein de  la 

filière en considérant chacun des maillons (engrais, semences nouvelles, fumures, aires de 

stockage..).   
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f) La filière bétail et  viande 

 

(i) Contexte 

 

La gestion des intérêts collectifs de la filière prend place dans la Fédération Nationale des 

Organisations Interprofessionnelles du Bétail et de la Viande (FNOIBV). Si les institutions formelles 

existent, leur efficacité de fonctionnement et la réalité de la coopération interne à la filière sont 

insuffisantes, phénomènes en partie liés à l’informalité du secteur.    

 

(ii) Actions réformatrices 

 

- Renforcer les associations interprofessionnelles comme l’UNACEB et l’interprofession ; 

- Etablir des contractualisations définissant une spécialisation des tâches en fonction des 

limites d’accès au crédit inhérentes à la richesse des ménages et producteurs, à l’aversion au 

risque du système bancaire ; 

- Donner des informations de marché sur le prix des produits et sur le niveau et la structure 

des coûts. Etablir un benchmarking sous régional et identifier les forces et faiblesses 

relativement aux viandes importées, notamment dans les pays côtiers (APEX-Burkina, 

Ministère et directions régionales) ; 

- Accroitre les actions de formation et de diffusion des bonnes pratiques en gérant 

efficacement l’hétérogénéité des acteurs. Il s’agit principalement de différencier les éleveurs 

en fonction de leur aptitude à l’absorption de connaissances avec des matériels didactiques 

appropriés en termes de contenu et de supports visuels pour les populations analphabètes ;   

-  Améliorer l’accès aux infrastructures et services de base nécessaires à l’élevage (entretien 

des pistes, points d’eau, services de vulgarisation et vétérinaires, accès aux 

télécommunications…) ;  

- Moderniser les infrastructures comme les abattoirs de province. Instaurer et maintenir les 

normes sanitaires requises pour l’exportation au niveau de l’abattoir de Ouagadougou. 

Installer des équipements de stockage et augmenter les moyens de transport frigorifique de 

la viande ; 

 

(iii)  Indicateurs de résultats 

 

- Tonnage d’animaux vivants et de viande exportés par type de bétail (bovins, ovins, caprins) ; 

- Nombre de fermes et d’unités de bétail en système intensif ; 

- Nombre de contrats de production entre éleveurs pastoraux et intensifs, entre éleveurs et 

commerçants ou transformateurs ; 

- Nombre de formations adéquates et nombre de bénéficiaires (hommes/jours) ; 

- Disponibilité de l’information sous forme de fourchettes de prix du bétail dans les régions, 

provinces et pays d’écoulement des animaux vivants ou de la viande ; 

- Evaluation quantitative et qualitatives des équipements de transformation ; 
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- Evaluation de la compétitivité de la filière du Burkina Faso à l’aune des autres filières sous 

régionales. 

 

g) Développement du commerce par les activités artisanales 

 

(i) Contexte 

 

Le travail pour l’exportation nécessite une activité de contrôle et de supervision qui puisse garantir 

l’homogénéité de la qualité et le maintien de délais dans les livraisons. Au Burkina Faso, le commerce 

international des productions de l’art est encore embryonnaire. Son développement nécessite 

probablement de renforcer la coopération entre les créateurs et la complémentarité avec les 

commerçants qui maitrisent la connaissance des marchés extérieurs à l’Afrique.   

  

(ii) Actions réformatrices 

 

- Coordonner l’action des groupements professionnels dans un sens permettant davantage de 

complémentarité fonctionnelle ; 

- Evaluer le VAO à travers une analyse d’impact. Voir dans quelle mesure le village a permis 

l’exportation de l’artisanat burkinabè et le positionnement de ce projet relativement à des 

initiatives privées de caractère spontané ; 

- Clarifier les missions du VAO et évaluer la compatibilité de ses missions commerciales et 

sociales ; 

- Augmenter les moyens des structures de représentation de l’artisanat sur la base d’un cahier 

des charges avec des missions évaluées régulièrement ;  

- Dispenser des actions de formation initiale à travers les structures d’enseignements 

techniques et professionnels, mais aussi la formation continue, notamment pour les artisans 

des métiers d’art.  

 

(iii) Indicateurs de résultats 

 

- Augmentation des moyens cordonnés sur les différentes structures avec un cahier des 

charges évalué périodiquement ; 

- Etude d’impact du VAO réalisée ; 

- Nombre de jours de formation dont bénéficient les artisans. Classement de ces actions sur la 

base des trois grandes rubriques de métiers et en fonction des défaillances internes de 

l’offre ; 

-  Distinguer les formations en relation avec l’exportation et fixer un système de suivi  des flux 

de commerce international engendrés par cette formation ;  

- Croissance de la valeur des exportations des produits artistiques. 
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IV. Le PMT et son opérationnalisation en Fiches d’Actions 
 

Les Fiches d’Actions ont vocation à dresser une synthèse des objectifs des réformes proposées avec 

les mesures concrètes permettant de les mettre ne œuvre.  

Chaque fois que l’information a été accessible, les fiches d’actions indiquent également les projets en 

cours et les éventuels besoins en termes d’assistance technique. En cela, elles sont un instrument 

permettant de présenter des projets de 3 ans maximum à la  communauté de partenaires techniques 

et financiers.  

Les fiches d’actions sont ordonnées ci-après par thèmes et pour chacun des domaines d’analyse. 
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A. Fiches d’Actions dans le domaine de la Facilitation des Echanges 

(Commerce et Douane) 
 

Fiche d’Action « Facilitation des Echanges et des Transports » N° 1 

Axe Stratégique Axe Stratégique 1 :  

Développer une culture participative et dynamique dans le domaine de la 

facilitation des échanges autour d’un cadre institutionnel organisé 

Objectif Prioritaire Faire de la Facilitation des Echanges et des Transports une priorité 

politique au plus haut niveau de l’Etat dans le cadre de l’adoption du PMT 

en y associant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS 11 : Promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

La thématique de la facilitation des échanges et des 

transports est par définition transversale et concerne 

potentiellement une multitude d’agences publique et 

de nombreux acteurs du secteur privé. 

Pour que cette thématique soit effectivement 

contributive à la mise en œuvre efficace du PMT il 

convient d’assurer : 

- Un leadership clair par la désignation de 

l’agence qui sera leader et en charge de la 

coordination de l’ensemble des acteurs 

publics et de la concertation avec le secteur 

privé 

- Un cadre institutionnel de concertation 

systématique regroupant l’ensemble des 

acteurs publics et privés concernés y compris 

les secteurs du transport et de la logistique 

La transversalité des questions de facilitation des 

échanges impliquant l’intervention d’une 

multitude d’acteurs, suppose une coordination 

efficace à tous les stades : 

- Elaboration des politiques 

- Définitions des actions requises 

- Mise en œuvre et suivi 
Cette coordination et cette démarche de 

concertation est le gage non seulement d’une 

appropriation par tous mais aussi que les mesures 

arrêtées correspondent aux réalités du terrain. 

Résultat Principal attendu 

- Désignation du Ministère en charge de la facilitation des échanges et des transports 

- Organisation opérationnelle effective du Comité National de Facilitation des Echanges 
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Réforme à engager et appui au Gouvernement 

- Opérationnalisation du Décret du 26 Octobre 2016 établissant le Comité National de 

Facilitation des Echanges au travers d’une association étroite de tous les acteurs publics et 

privés et impliquer en particulier les secteurs du transport et de la logistique 

Indicateur(s) de résultat  

- Tenue du calendrier de réunions régulières 

- Documents produits (ordres du jour, comptes rendu, avis et propositions) 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

 Assistance Technique pour le lancement et 

l’organisation du Comité 
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Fiche d’Action « Facilitation des Echanges et des Transports » N° 2 

Axe Stratégique Axe Stratégique 2 :  

Normaliser, rationaliser et simplifier les procédures et documents en 

matière de commerce et de douane en poursuivant les efforts 

d’Intégration Régionale par une application effective des instruments 

de l’UEMOA et de la CEDEAO pour éliminer les obstacles au 

commerce et au transport 

Objectif Prioritaire Faciliter, accélérer et simplifier les procédures et la documentation du 

commerce y compris les procédures douanières tout en renforçant la 

sécurité et la transparence du commerce et des transports 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS 12 : Promouvoir la bonne gouvernance économique 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif 

Prioritaire 

Afin de remédier aux obstacles rencontrés en matière de 

procédures et de documentation requise pour les opérations de 

commerce et de transport international, une action déterminée de 

facilitation, de simplification et d’accélération des procédures est 

indispensable pour permettre une meilleure fluidité des flux de 

marchandise et réduire les couts administratifs induits. 

Cela passe par : 

- la réalisation d’un inventaire précis de l’ensemble des 

procédures et documents requis au niveau national et au 

niveau sous régional voir global 

-  une analyse de leurs pertinences et éventuelles 

redondances 

- L’élaboration d’une stratégie de simplification fondée sur 

les TIC qui contribuera à la définition efficace du Guichet 

Unique (cadre institutionnel, périmètre, méthode de 

gestion…) 

  

Il est constaté que bon nombre de 

documents ou procédures ont été 

mises en place de façon non 

coordonnées et souvent dans le but 

soit de justifier l’existence d’un 

organisme ou de leur accorder des 

moyens de subsistance par la 

distribution de documents en tout 

genre. 

Cette vaste dispersion des efforts et 

des approches pénalisent lourdement 

les opérateurs à la fois en démarches 

à accomplir (temps) et en coûts (prix 

ou redevances) 

Résultat Principal attendu 

Une vraie visibilité à la fois pour les opérateurs et pour le secteur public sur l’ensemble des 

procédures et documents requis et une réduction de leur nombre au strict minimum ainsi qu’une 

réduction des coûts directs et indirects pour leur accomplissement. 
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Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Dé-compartimenter l’approche des procédures du commerce et des transports et centraliser au 

niveau du Comité National de Facilitation la réflexion et la mise en œuvre de leur simplification  

Indicateur(s) de résultat  

- Réduction du nombre de documents requis 

- Réduction des coûts administratifs induits pour les opérateurs 

- Meilleur accessibilité aux marchés voisins par une harmonisation des documents 

nationaux avec les documents régionaux 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

UEMOA/CEDEAO 

Appui budgétaire régional de la Banque Mondiale dans le 

domaine transport et douane 

Assistance technique pour le 

recensement de l’ensemble des 

procédures et documents requis et 

contribution à la réflexion sur les 

fonctionnalités et moyens du 

Guichet Unique 
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Fiche d’Action « Facilitation des Echanges et des Transports » N° 3 

Axe Stratégique Axe Stratégique 3 : 

Moderniser la législation douanière en l’adaptant aux exigences de l’AFE 

et des autres instruments internationaux en matière douanière 

Objectif Prioritaire Disposer d’une législation douanière moderne alignée sur les standards 

émanant des instruments internationaux pour renforcer l’attractivité 

commerciale du pays 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS 12 : Promouvoir la bonne gouvernance économique 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Il s’agit de faire une analyse approfondie de la 

législation douanière actuelle et d’identifier les 

besoin de modification pour : 

- Aligner la terminologie sur celle de la 

Convention de Kyoto Révisée de l’OMD et le 

cas échéant considérer une adhésion à 

cette Convention 

- Préparer les ajustements législatifs et 

règlementaires nécessaires à la mise en 

œuvre de l’AFE 

- Assurer la cohérence des textes nationaux 

et internationaux 

La compétitivité économique du commerce du Burkina 

Faso passe par une législation douanière adaptée aux 

standards internationaux pour éviter la duplication de 

procédures, documents et contrôles et les coûts qui y 

sont associés. 

Résultat Principal attendu 

Le Code des Douanes et la réglementation douanière sont à jour des grandes évolutions 

internationales et intègrent les exigences de l’AFE pour en permettre l’application 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Révision législative et règlementaire (Révision du Code des Douanes) 

Indicateur(s) de résultat  

Texte voté/adopté et publié 
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Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

UEMOA/CEDEAO 

OMC/OMD 

Assistance Technique et financière possibles 
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Fiche d’Action « Facilitation des Echanges et des Transports » N° 4 

Axe Stratégique Axe Stratégique 4 : 

Poursuivre l’informatisation des douanes et la dématérialisation des 

procédures du commerce et du transport international 

Objectif Prioritaire Renforcer la gouvernance en matière douanière tout en facilitant et 

accélérant les procédures du commerce pour les opérateurs 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS 12 : Promouvoir la bonne gouvernance économique 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Il s’agit de poursuivre le déploiement de SYDONIA 

World sur l’ensemble du territoire et d’organiser une 

réflexion approfondie sur la mise en œuvre d’un 

Guichet Unique Intégré qui au travers d’une seule 

interface pour les opérateurs permettrait 

l’accomplissement de l’ensemble des procédures 

liées au commerce. 

Cela passe par : 

- L’adoption de législation appropriée en 

matière de dématérialisation des documents 

et des paiements 

- L’intégration opérationnelle de la plateforme 

SYLVIE, du Guichet Unique du Commerce et 

de l’Investissement et leur interaction avec 

SYDONIA 

- La mise à disposition via le GU de 

l’information légale en matière de 

commerce et transport international 

- L’interconnexion des systèmes de suivi des 

camions (GPS) entre la Côte d’Ivoire et le 

Burkina Faso 

Pour les opérateurs il est indispensable de disposer 

d’une réelle simplification au travers d’un seul point 

d’entrée et de saisi pour éviter les pertes de temps et 

les risques d’erreur liés à de multiples saisies. 

Au surplus la saisie anticipée des informations 

douanières ou autres permet l’accomplissement des 

analyses de risques avant même l’arrivée physique 

des marchandise permettant une approche de 

sélectivité des contrôles et une accélération des 

procédures aussi bien en frontière qu’à l’intérieur. 

Enfin, l’interconnexion des systèmes de suivi des 

camions (GPS) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina 

Faso permettra d’éviter que de chaque côté de la 

frontière on procède d’une part au retrait de la balise 

du premier pays et d’autre part au positionnement 

d’une autre balise à l’entrée du pays suivant, la même 

balise doit pouvoir suivre le véhicule jusqu’à 

destination 

Résultat Principal attendu 

- L’ensemble des bureaux de douane sont couvert par SYDONIA World et ses modules de 

gestion des risques et de transit sont activés 

- La législation est accessible gratuitement via internet 

- Les temps et coûts des procédures douanières sont réduits 

- Les opérations de commerce sont facilitées 

- Un accord de reconnaissance mutuelle est signé entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso 

pour la gestion des balises de suivi GPS 
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Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Rationalisation des procédures douanières et commerciales 

Indicateur(s) de résultat  

- Meilleure perception des droits et taxes 

- Accélération de l’obtention des documents du commerce international 

- Accélération des temps de passages frontières et des procédures douanières à l’intérieur 

- Diminution des fraudes en transit 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Appui Budgétaire Régional de la Banque 

Mondiale 

Assistance technique et financière pour la 

consolidation de l’approche du guichet unique 

Programme de renforcement des capacités des 

agents publics et du secteur privé 
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Fiche d’Action « Facilitation des Echanges et des Transports » N° 5 

Axe Stratégique Axe Stratégique 5 : 

Développer la coopération bilatérale et régionale pour fluidifier les 

passages frontières et revoir les pratiques des importateurs en matière 

d’organisation de leurs importations 

Objectif Prioritaire Fluidifier les mouvements de marchandises par une meilleure 

coordination des pratiques en frontière et une meilleure organisation des 

importateurs dans leurs pratiques logistiques et commerciales 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS 11 : Promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Afin de permettre une accélération des temps de 

passage frontière, il est nécessaire de développer la 

coopération transfrontalière et en particulier avec la 

Cote d’Ivoire. 

Cette coopération accrue passe par : 

- Le parachèvement du poste de contrôle 

juxtaposé de Cinkansé et l’organisation du 

travail des agents des deux pays sur des 

bases coordonnées 

- La réalisation de l’interconnexion des 

systèmes douaniers des deux pays 

Cette fluidité sera même amplifiée par une 

reconnaissance mutuelle des déclarations TRIE faite 

au port de départ et évitant ainsi une nouvelle saisie 

en frontière. 

 

Par ailleurs, les importateurs Burkinabés doivent 

modifier leur pratique pour anticiper d’avantage leurs 

opérations logistiques.  

Cela passe en particulier par : 

- Une anticipation de l’organisation des 

transports et des procédures douanières 

bien avant l’arrivée du navire au port de 

débarquement 

- Organiser les procédures douanières à 

l’arrivée à Ouagadougou et le paiement des 

droits et taxes sans délais pour éviter la 

rétention des véhicules jusqu’à 

l’accomplissement de ces procédures ce qui 

pénalise la disponibilité des flottes  

 

La coordination des contrôles est un des facteurs 

clé d’un accroissement de la performance en 

matière de passage frontière. 

 

Par ailleurs, les importateurs gagneraient 

grandement en termes de couts et de temps à 

anticiper leurs opérations, ce qui aurait un 

impact direct sur le prix de vente des produits 

aux consommateurs. 
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Résultat Principal attendu 

- Diminution des temps d’accomplissement des procédures et rapidité des passages 

frontières 

- Liquidation rapide des droits à destination 

- Libération rapide des véhicules et donc accroissement de la capacité de transport disponible 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Poursuivre les efforts entrepris, et conclure un accord opérationnel entre les deux administrations 

douanières pour opérationnaliser le poste conjoint. 

Indicateur(s) de résultat  

- Fluidité du passage frontière et diminution des coûts y relatifs 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

- UEMOA 

- Appui Budgétaire Régional de la Banque 

Mondiale 

Assistance technique en suite de l’ABR ou autre 

programme de soutien 
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B. Fiches d’actions dans le domaine des transports 
 

Fiche d’Action « Facilitation des Echanges et des Transports » N° 6 

Axe Stratégique Axe Stratégique 6 : 

Améliorer l’organisation du secteur des transports, y compris des 

intermédiaires et assurer la professionnalisation des acteurs 

Objectif Prioritaire Permettre l’émergence d’une industrie du transport fiable, performante et 

offrant des services améliorés au meilleur coût 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 34 : Développer des infrastructures de qualité, fiables, durables et 

accessible pour favoriser la transformation structurelle de l'économie 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Afin de permettre le développement du commerce et 

la diversification des exportations, l’émergence d’une 

industrie des transports structurée est indispensable 

pour permettre l’accessibilité des produits à leurs 

marchés qu’il s’agisse de produits locaux ou de 

produits d’importation ou d’exportation. 

 

Pour y parvenir, un ensemble d’actions doivent être 

entreprises de façon coordonnées parmi lesquelles : 

 

- La définition d’une Stratégie Sectorielle pour 

le développement du secteur des transports 

fixant les grands objectifs et déclinant les 

actions à mettre en œuvre pour y parvenir. 

- Une unification de la représentation 

professionnelle du secteur routier et des 

professions auxiliaires autour d’une grande 

Fédération qui regroupera l’ensemble des 

syndicats dispersés et deviendra 

l’interlocuteur privilégié du Gouvernement 

en matière de politique des transports 

(Exemple de la Cote d’Ivoire avec la création 

du Haut Conseil du Patronat des Entreprises 

de Transport Routier de Côte d’Ivoire) 

- Développer, en application de la Loi 

d’Orientation des Transports Terrestres, le 

cadre institutionnel et opérationnel pour la 

mise en place des filières de formation 

spécialisées dans les métiers du transport, 

Une grande partie des obstacles rencontrés en 

matière de transport terrestres et d’efficacité des 

systèmes de transports qu’ils soient intérieurs ou 

inter Etats, résulte de la disparité du secteur des 

transports, de son atomicité et sa dispersion. De plus 

son faible niveau de qualification entraine une faible 

rentabilité et donc affecte la pérennité des 

entreprises du secteur et engendre une piètre qualité 

de service. 

 

Or disposer de services de transports efficaces et au 

meilleur prix est une condition indispensable pour 

permettre un développement efficace du commerce. 

 

Dès lors, parallèlement aux efforts déployés en 

matière de facilitation du commerce (procédures du 

commerce international et douanes), une approche 

déterminée doit être développée pour structurer et 

organiser le secteur des transports afin qu’il devienne 

un acteur du développement et non un frein. 

 

Cela passe également par la formalisation et 

l’organisation des professions d’intermédiaires et 

d’auxiliaires de transports qui aujourd’hui non 

seulement perturbent le marché mais contribuent 

grandement à sa faible efficacité. 
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chefs d’entreprises, exploitants, 

gestionnaires et conducteurs) (définition des 

programmes en fonction des besoins des 

professionnels, définition des critères pour 

l’habilitation des instituts de formation et 

des formateurs, création des centres de 

formation, formation des formateurs, 

préparation des matériels pédagogiques…) 

-  Développer une législation pour encadrer 

l’accès et l’exercice des professions 

d’intermédiaires de transports pour 

permettre la formalisation progressive du 

secteur informel (Coxers) et contribuer à 

rationaliser le marché des transports et 

donner à leur intervention un vrai contenu 

en termes d’obligation et de responsabilité 

dans l’organisation des transports. 

Résultat Principal attendu 

- Renforcement des compétences des opérateurs 

- Amélioration de la fiabilité des services de transport 

- Renforcement du secteur par une fiabilisation des entreprises 

- Amélioration de la compétitivité des entreprise du secteur et diminution globale du coût 

logistique tout en permettant une amélioration de la rentabilité des entreprises du secteur 

- Organisation du marché des intermédiaires et auxiliaire de transport 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Définition et adoption  d’une stratégie sectorielle pour guider le développement du secteur des 

transports sur la base d’objectifs clairs et connus de l’ensemble des acteurs publics et privés et mise 

en œuvre planifiée de son contenu en garantissant un haut niveau de concertation avec les acteurs 

tant au moment de l’élaboration de la stratégie que dans la définition des textes d’application et 

leurs mise en œuvre 

Indicateur(s) de résultat  

- Adoption de la Stratégie Sectorielle 

- Adoption des textes légaux requis 

- Etablissement des centres de formation dédiés aux métiers du transport 

- Transparence dans la composition du secteur (nombre d’acteur, activités, parc…) 

- Diminution progressive du secteur informel 

- Accroissement de la rentabilité des entreprises et Diminution des faillites ou disparition 

d’entreprise 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Appui Budgétaire Régional de la Banque 

Mondiale (en partie) 

Assistance technique en suite du programme 

d’Appui Budgétaire Régional ou autre 
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 programme de soutien 

UEMOA par la création d’une école régionale 

pour la formation des professionnels du 

transport ferroviaire 
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Fiche d’Action « Facilitation des Echanges et des Transports » N° 7 

Axe Stratégique Axe Stratégique 7 : 

Garantir une gestion du fret transparente et efficace en privilégiant les 

relations directes entre transporteurs et chargeurs et en renforçant la 

transparence contractuelle 

Objectif Prioritaire Passer d’un système archaïque de distribution du fret à la 

commercialisation des services de transport 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 34 : Développer des infrastructures de qualité, fiables, durables et 

accessible pour favoriser la transformation structurelle de l'économie 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Afin de remédier aux difficultés rencontrées aussi 

bien par les chargeurs que par les professionnels du 

transport, il convient de s’engager sur une voie qui 

permettra de transformer profondément les 

principes de fonctionnement du secteur pour passer 

d’un mécanisme opaque de distribution du fret à un 

marché du transport où le service est valorisé et 

commercialisé. 

Cela passe par l’adoption de mesures législatives qui 

doivent : 

- La définition comme indiqué à l’objectif 

précédent d’un statut et de conditions 

d’accès et d’exercice des professions 

d’intermédiaires de transport 

- L’affirmation par la loi de certains principes 

qui doivent permettre au transporteur de 

remplir ses obligations conformément aux 

règlementations (Affirmer le principe de la 

juste rémunération du transport, prévoir 

l’élaboration de contrats types pour régler 

simplement les relations entre transporteur 

et chargeur…) 

- Favoriser les relations contractuelles de 

longue durée pour fidéliser les chargeurs et 

leurs transporteurs et contribuer à une 

amélioration de la qualité de service. 

 

Depuis le vide créé par la dérèglementation du secteur 

des transports sans réelles mesures de transition ni 

d’accompagnement, a laissé libre place pour 

l’intervention d’intermédiaires informels qui se sont 

littéralement immiscés dans la relation entre le 

chargeur et le transporteur et ont de fait confisqué à 

leur profit la gestion du fret. 

 

Il s’en est suivi une détérioration considérable du 

secteur des transports routiers en particulier qui ont 

vu leur taux de fret diminuer de façon considérable 

alors que le coût supporté et payé par les chargeurs 

n’a pas diminué. 

 

Or ces intermédiaires, qui agissent en marge de toute 

réglementation, ne sont inscrits nulle part, n’assument 

aucune responsabilité vis-à-vis du chargeur ou du 

transporteur quant à la bonne fin du transport et ne 

sont finalement que des préleveur de commission 

(souvent ensuite savamment réparti entre client et 

coxer en toute opacité) sans réelle valeur ajoutée. 

 

Il s’en suit pour les chargeurs une perte de chance liée 

à l’absence de fidélisation de ses transporteurs et pour 

les transporteurs une imprévisibilité permanente de 

leurs opérations. 

Résultat Principal attendu 
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Une meilleure transparence dans la commercialisation du fret permettant une amélioration des 

services de transport 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Entamer les démarches de concertation en vue de l’adoption des textes juridiques requis pour la 

réalisation de l’objectif à atteindre et développement d’une campagne d’information/formation 

pour sensibiliser les acteurs au nouvel environnement ainsi créé. 

Indicateur(s) de résultat  

- Formalisation progressive des acteurs informels et transparence dans la commercialisation 

du fret 

- Sécurité juridique en matière d’engagements contractuels dans le domaine des transports 

et diminution des conflits et contentieux 

- Meilleur utilisation de la flotte grâce à une optimisation des moyens sur la base de relations 

directes et durables entre transporteurs et chargeurs 

- Amélioration de la qualité de service et rationalisation des coûts logistiques 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Appui Budgétaire Régional de la Banque 

Mondiale (en partie) 

Assistance technique en suite de l’ABR ou autre 

programme de soutien 
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Fiche d’Action « Facilitation des Echanges et des Transports » N° 8 

Axe Stratégique Axe Stratégique 8 : 

Mettre en œuvre de façon effective le cadre législatif et réglementaire 

existant pour garantir un marché des transports équitable et sûr et 

permettre un assainissement progressif du secteur 

Objectif Prioritaire Assurer la bonne gouvernance du secteur par une application impartiale 

mais systématique de la législation et des règlements en vigueur 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 34 : Développer des infrastructures de qualité, fiables, durables et 

accessible pour favoriser la transformation structurelle de l'économie 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

 La facilitation des échanges et des transports passe 

par la mise en œuvre de grands principes contenus 

dans les législations nationales, les instruments 

régionaux et internationaux. Leur application 

méthodique, systématique et impartiale est donc 

une condition indispensable pour que les efforts 

entrepris portent leurs fruits en termes de 

développement économique et social durable. 

 

Un accent particulier sera mis sur la sécurité routière 

dans le domaine des transports par une approche 

sectorielle adaptée et fixant des objectifs précis et 

par la définition de sanctions pénales des chargeurs 

qui par leur comportement ou instructions 

conduisent le transporteur à des comportements 

potentiellement infractionnistes (surcharge, vitesse, 

temps de conduite et de repos des conducteurs) 

Il existe aussi bien au niveau national par la Loi 

d’Orientation des Transports Terrestres de Juin 2008 

et ses textes d’application qu’au niveau sous 

régional par les instruments de l’UEMOA et de la 

CEDEAO un arsenal juridique assez complet.  

Toutefois il est constaté en réalité que ces textes ne 

sont que peu ou pas appliqués, et lorsqu’ils le sont 

c’est souvent de façon aléatoire, partielle et partiale. 

 

Enfin, dans le domaine de la sécurité publique et de 

la sécurité routière l’ensemble des acteurs doivent 

être concernés au travers d’une politique sectorielle 

où chacun doit jouer son rôle du transporteur au 

chargeur et assumer une responsabilité en cas 

d’infraction. 

 

Résultat Principal attendu 

Assainissement progressif du secteur et des pratiques 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

- Affirmation d’une volonté politique forte d’accompagnement des professions du transport 

sur la voie de leur modernisation 

- Développement d’un cadre de coordination des différentes administrations impliquées en 

vue d’une application uniforme des lois et règlements dans le secteur des transports 

- Développement d’une méthodologie d’application et de contrôle des règlements et du 
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recensement des infractions constatées 

- Développement d’une politique de sanction progressive allant du rappel à la loi à 

l’amende pénale et ou radiation administrative 

- Développement et adoption d’un texte établissant la responsabilité pénale des chargeurs 

lorsque leurs comportements ou instructions conduisent le transporteur à des 

comportements potentiellement infractionnistes (surcharge, vitesse, temps de conduite et 

de repos des conducteurs) 

Indicateur(s) de résultat  

- Diminution du secteur informel 

- Rationalisation des pratiques et comportement et diminution des situations 

infractionnistes 

- Rationalisation du comportement des chargeurs 

- Diminution des pratiques de surcharges et impact positif sur la préservation du réseau 

routier 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Appui Budgétaire Régional de la Banque 

Mondiale (en partie) 

AT en suite de l’ABR ou autre programme de 

soutien 

 

  



118 
 

Fiche d’Action « Facilitation des Echanges et des Transports » N° 9 

Axe Stratégique 
Axe Stratégique 9 : 

Poursuivre les efforts de réfection de la voie ferroviaire Abidjan – Ouaga 

– Kaya et rationaliser le cadre juridique de son exploitation 

Objectif Prioritaire Développer une politique de complémentarité des modes de transports 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 34 : Développer des infrastructures de qualité, fiables, durables et 

accessible pour favoriser la transformation structurelle de l'économie 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Le commerce d’importation ou d’exportation du 

Burkina Faso doit pouvoir bénéficier d’une 

complémentarité des modes de transports pour 

l’acheminement de ses marchandises, ainsi la 

réfection de la voie Abidjan – Ouaga – Kaya est un 

atout potentiel. Toutefois, une attention particulière 

devra être protée sur les conditions juridiques 

d’exploitation de ces lignes. 

Le commerce Burkinabé, parce qu’il essentiellement 

maritime, est grandement dépendant des transports 

routiers pour tout ce qui est pré et post 

acheminement maritime. 

 

Une politique de diversification des modes de 

transports doit s’orienter vers une complémentarité 

de ceux-ci. 

Résultat Principal attendu 

La voie ferroviaire constitue une alternative à la voie routière dans des conditions d’exploitation 

équitables et transparentes 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

La convention de concession en cours de renégociation doit remédier à certaines difficultés 

observées tant au Burkina que dans d’autres pays de la sous-région concerné par la même 

problématique. En particulier, la question de la concession unique et du monopole d’exploitation 

qu’elle engendre doit faire l’objet d’une attention particulière. 

De plus une étude approfondie du marché potentiel et de la perspective de développement 

devrait être menée en particulier pour permettre le dimensionnement nécessaire de l’exploitation 

(matériel roulant et personnels à mobiliser) 

Indicateur(s) de résultat  

- La ligne est réhabilitée sur l’itinéraire complet 

- Exploitation effective de la ligne sur des bases stables 

- Accroissement de la part de marché du transport ferroviaire sur le corridor 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 
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Non identifiés   

Fiche d’Action « Facilitation des Echanges et des Transports » N° 10 

Axe Stratégique Axe Stratégique 10 : 

Appliquer et moderniser les instruments régionaux (convention de la 

CEDEAO de 1982 et Règlement 14 de l’UEMOA), réviser les accords 

bilatéraux, et revoir les pratiques des opérateurs. 

Objectif Prioritaire Créer des conditions harmonisées de transport inter Etats sur les 

principaux itinéraires commerciaux du Burkina Faso 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 34 : Développer des infrastructures de qualité, fiables, durables et 

accessible pour favoriser la transformation structurelle de l'économie 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Le Burkina Faso, qui du fait de son enclavement, est 

dépendant pour son commerce du transit au travers 

d’autres pays pour atteindre la mer, doit pouvoir 

bénéficier du cadre harmonisé établi au niveau sous 

régional et bilatéral pour développer son 

accessibilité aux marchés internationaux. 

 

Pour cela, des efforts doivent être mis en œuvre 

pour d’une part une meilleure application de ces 

instruments régionaux et bilatéraux mais aussi pour 

parvenir à leur modernisation  

Dans le context sous régional, il est important que 

les conditions d’exploitation et d’opérations soient 

harmonisées.  

 

Les bases de cette harmonisation existent au travers 

d’instruments juridiques tels le Règlement 14 

UEMOA sur les surcharges de 2005, ou la convention 

CEDEAO de 1982 sur les transports inter Etats. Au 

niveau bilatéral, les accords de transport sont 

également un facteur d’harmonisation. 

 

Toutefois, ces bases ne sont que peu et diversement 

appliquées et pourraient bénéficier de certains 

ajustement en vue de les moderniser 

Résultat Principal attendu 

- Les textes sous régionaux sont mieux appliqués, en particulier le règlement 14 sur la 

surcharge 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

La convention de 1982 de la CEDEAO sur l’organisation des transports inter Etats fait l’objet d’une 

application harmonisée dans la sous-région 

Des propositions d’ajustements de la Convention sont préparées pour moderniser certaines 

dispositions pour promouvoir  



120 
 

- l’informatisation harmonisée de l’émission des autorisations de transports inter Etats, 

- le partage des informations entre Etats,  

- l’uniformisation des sanctions et information mutuelle des infractions relevées 

Le Burkina Faso propose des amendements aux Accords Bilatéraux de transports signés avec les 

pays voisins pour parvenir à des conditions harmonisées de transport dans la sous-région 

Indicateur(s) de résultat  

- Le cadre sous régional est modernisé  

- Les accords bilatéraux sont modernisés, signés et mis en œuvre 

- La part de marché des transporteurs Burkinabés dans le transport régional et dans les 

transports bilatéraux augmente 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

UEMOA 

Appui Budgétaire Régional de la Banque 

Mondiale  

AT en suite de l’ABR  

AT auprès de la CEDEAO et l’UEMOA pour la 

modernisation de leurs instruments juridiques 

AT pour le renforcement des capacités des 

agents publics et opérateurs privés dans 

l’utilisation des instruments régionaux 
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C.   Fiche d’Actions relatives au cadre institutionnel de la diversification des 

exportations 

 

 

Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   APEX-Burkina 

Axe Stratégique Promouvoir l’adéquation des moyens et des missions dans un cadre de 

culture de résultats 

Objectif Prioritaire Intensifier l’utilité sociale de l’Agence en faisant en sorte que ses missions 

puissent être réalisées sous une forme contribuant au développement des 

exportations et à la diversification 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS11. Promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Prioriser les missions en fonction des moyens 

disponibles  

 

Inciter l’agence à élargir ses ressources 

financières par des actions donnant lieu à 

recouvrement auprès de bénéficiaires 

 

Mettre en place un contrat de programme 

incitatif pluriannuel et un système de suivi 

évaluation avec une participation active des 

principales filières d’exportation du PMT  

Les missions assignées sont très nombreuses, 

alors que les moyens humains et financiers 

alloués sont très limités. 

 

Le paiement volontaire est une des 

manifestations de l’utilité commerciale et sociale 

de l’Agence 

 

Prioriser les objectifs et évaluer leur degré de 

réalisation par L’APEX-Burkina. Le personnel doit 

être davantage incité à la réalisation d’objectifs 

mesurables.  

Résultat Principal attendu 

Asseoir davantage la légitimité de l’APEX et contribuer efficacement à l’augmentation des 

exportations et de la diversification 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Augmentation du budget de l’APEX et incitation à la mobilisation de moyens additionnels à travers 

ses propres activités 

Indicateur(s) de résultat  

- Caractère actualisé du site internet 
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- Nombre de documents et présence de statistiques de marché sur les filières d’exportation 

- Etudes sur des domaines d’intérêt transversal (transport, logistique…) 

- Elaborer une fiche analytique annuelle par grande filière d’exportation 

- Degré des objectifs assignés ayant comporté une affectation de moyens 

- Ressources propres générées en pourcentage du budget public 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Non identifiés  
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D. Fiches d’Actions relatives à la diversification par les filières 
 

Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière du sésame  N°1 

Axe Stratégique Institutions : renforcement des organisations professionnelles et de 

l’interprofession. 

Objectif Prioritaire Donner davantage de lisibilité au paysage institutionnel. Encourager le 

regroupement  des structures sur chacun des  maillons de filière  pour une  

adhésion la plus large des populations concernées.  

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS12. Promouvoir la bonne gouvernance économique 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

L’organisation institutionnelle de la filière est un 

objectif de longue haleine dont la manifestation 

tarde à se concrétiser sous forme efficace. Le 

retard de publication des décrets de la loi 50 

n’est qu’en partie responsable des contretemps 

observés.  

Au niveau de la production, l’organisation est 

assurée par des groupements de producteurs, 

censés être réunis dans l’UNAPROSEB. En réalité, 

la faîtière ne réunit qu’une partie des 

producteurs.  

 

Au niveau de la transformation, en dehors de la 

Fédération des Industries Agro-alimentaires et de 

Transformation du Burkina (FIAB), les acteurs  

restent également faiblement organisés. 

 

Au niveau de la commercialisation, il existe 

plusieurs organisations : ANACESB, ASIECRU,  

AIEPO, UGCPA, VELGDA, GESB, OLAM, BURKINA 

TURC. 

Résultat Principal attendu 

Promouvoir la confiance mutuelle.  Donner naissance à de nouveaux comportements coopératifs  

conditionnés par la capacité à négocier des  engagements mutuels. Les producteurs ne doivent pas 

céder à l’opportunisme d’acheteurs occasionnels. Dans le même temps, la relation d’achat ne doit 

pas faire du producteur un captif soumis à des comportements de monopole et recherche de rente.  

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Promulguer les décrets d’application de la loi 50. 

Indicateur(s) de résultat  
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Nombre et taille de chacun des regroupements, niveau de représentativité des faitières sur chacun 

de maillons de la filière. 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Financé par la Banque mondiale, le Programme 

d’Appui aux Filières Agro-Sylvo Pastorales 

(PAFASP) : 2007-2017. 

Relayer le PAFASP qui arrive  à échéance. 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière du sésame  N°2 

Axe Stratégique Economique : Améliorer la productivité et compétitivité de la filière. 

Objectif Prioritaire Améliorer la productivité et réaliser des gains de productivité en agissant 

sur les techniques culturales et les comportements post-récoltes. 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 3.1 : développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, 

faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le 

marché et basé sur les principes de développement durable  

OS 3.3 : promouvoir le commerce et l'expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Les rendements à l’hectare pourraient  être bien 

supérieurs si les intervenants se conformaient  à 

l’état de l’art productif efficace.  

 

Les gains de productivité peuvent-être obtenus 

de différentes manières en agissant sur les 

techniques culturales et les comportements 

post-récoltes.  

 

La petite taille des exploitations contribue sans 

doute à une diffusion et une application sous 

optimales des connaissances. Cette  constatation 

doit être un facteur de plus grande mobilisation 

en faveur de la professionnalisation à travers le 

jeu des structures faîtières et de l’interprofession. 

Peu d’exploitants utilisent de fumures organiques 

ou d’engrais minéraux. La majorité des exploitants 

recourent à des semences traditionnelles et 

l’entretien des surfaces n’est pas effectué selon 

les consignes techniques idoines.  

Dans le domaine de la transformation, la filière 

manque de souffleries et d’unités de traitement 

pour garantir un bon nettoyage et un 

conditionnement adéquat.  

Quant aux transporteurs, ils ne se conforment pas 

systématiquement aux  règles sanitaires d’usage.  

Résultat Principal attendu 

Améliorer les rendements  et qualités des produits  en suscitant des comportements productifs 

donnant davantage de compétitivité tout en contribuant à l’augmentation des revenus des agents 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Accroitre la productivité par la formation et la dissémination des bonnes pratiques, relever  le niveau 

des équipements et infrastructures mis à disposition des agents 
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Indicateur(s) de résultat  

- Augmentation des exportations en volume. 

- Elévation du prix d’achat au producteur et du prix d’exportation moyen relativement au prix 

mondial (qualité). 

- Nombre d’actions et jours/:hommes de formation (producteurs, transformateurs, 

commerçants, transporteurs). 

- Evolution des consommations intermédiaires,  équipements et infrastructures au sein de  

filière en considérant  chacun des maillons (engrais, semences nouvelles, fumures, aires de 

stockage..).   

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Financé par la Banque mondiale, le Programme 

d’Appui aux Filières Agro-Sylvo Pastorales 

(PAFASP) : 2007-2017 

Relayer le PAFASP qui arrive  à échéance 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » : Filière anacarde (Noix de cajou) N°1 

Axe Stratégique Institutionnel : structurer la filière autour de ses principaux acteurs 

professionnels et susciter la confiance nécessaire à la promotion des 

activités   

Objectif Prioritaire Finaliser l’organisation de la filière en lui donnant de la  représentativité et 

de l’efficacité, en intégrant le maillon des commerçants dans 

l’interprofession 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS12. Promouvoir la bonne gouvernance économique 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Renforcement des capacités organisationnelles 

et techniques de la filière. Elaborer une charte 

de bonne conduite entre tous les acteurs.  

 

En dehors des  commerçants transformateurs et 

exportateurs, susciter l’entrée dans la filière des 

pisteurs pour contraindre à la concertation la 

plus large. 

 

Respecter le principe de non exportation du 

produit brut 

 

Les relations entre producteurs et commerçants 

sont tendus. Des acheteurs étrangers 

occasionnels de produits bruts font de la 

surenchère locale auprès des producteurs et 

pénalisent le bon approvisionnement  des 

transformateurs 

 

Au cours de 2015, des autorisations d’exportation 

de produit bruts ont été officiellement délivrées 

Résultat Principal attendu 

Règles facilitant les interactions dans l’ensemble de la filière 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Donner de l’effectivité aux principes de commercialisation internationale des produits bruts de 

l’anacarde pour soutenir l’exportation de produits transformés 

Indicateur(s) de résultat  

- Pourcentage des producteurs et des commerçants ayant intégré la filière à travers l’UNPA-

BF 

- Constitution d’une Union des commerçants et pisteurs distincte des commerçants 

transformateurs. 

-  Nombre de commerçants ayant intégré  la filière et pourcentage que représente leur 

activité dans le traitement de la production 

- Nombre de commerçants ayant intégré  la filière, part de  leur activité dans la production 
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Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Projet d’appui à la commercialisation de 

mangue séchée et noix de cajou (2014), MICA 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière anacarde (Noix de cajou) N°2 

Axe Stratégique Economique. Promouvoir la rentabilité et la compétitivité aux différents 

maillons de la filière en diminuant l’incertitude  

Objectif Prioritaire Recherche de gains de productivité sur la production et la transformation 

pour assurer un meilleur positionnement à l’exportation de produits 

valorisés localement. 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 3.1 : développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, 

faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le 

marché et basé sur les principes de développement durable  

OS 3.3 : promouvoir le commerce et l'expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

La production va en priorité aux transformateurs 

Burkinabé. 

 

Elévation de la qualité des produits   

 

Améliorer les conditions de stockage de la noix. 

 

Initiatives en matière de conditions de 
financement de l’activité 
Organiser des actions de formation 
 

L’approvisionnement sécurisé est un facteur de 

baisse des coûts fixes donc de l’amélioration de 

leur productivité 

 

La qualité bénéficie aux producteurs et 

transformateurs. 

 

Contribue à la valorisation du produit exporté 

 
La filière suscite des stratégies d’accès au marché 
financier à travers des mécanismes de 
contractualisation et de cautions solidaires. 
Développement de bonnes pratiques sur les 

différents maillons de la filière 

Résultat Principal attendu 

Augmentation du volume vendu à l’exportation, élévation du niveau de transformation et des 

revenus dégagés sur l’ensemble de la filière 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Intensifier les actions engagées et mettre en place un système de suivi-évaluation du programme 

d’appui au secteur 
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Indicateur(s) de résultat  

- Mesure de la qualité du produit par la catégorie d’appartenance et le prix d’exportation.  

- Elévation de la production nationale transformée 

- Nombre de jours et d’agents de l’UNPA-BF bénéficiant de sessions de formation 

professionnelle en relation avec l’amélioration de la productivité  

- Augmentation de l’encours de crédit à la filière et à ses différents maillons 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Projet d’appui à la commercialisation de 

mangue séchée et noix de cajou (2014), MICA 

Relayer les 

programmes en cours 

par des actions 

nouvelles 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière du karité N°1 

Axe Stratégique Institutions : Rendre plus fonctionnel et plus lisible le paysage de 

organisations publiques d’appui à la filière et structures professionnelles. 

Objectif Prioritaire Problèmes de coordination et de communication entre les structures.         -

Simplifier le paysage des organisations d’encadrement  de la production.                                                                                                                                               

Encourager la contractualisation et l’augmentation de la taille des 

groupements.  

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS12. Promouvoir la bonne gouvernance économique 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Chevauchement de compétences sur des structures 

dotées de faibles moyens. 

 

Les transactions conservent un caractère  informel. 

La contractualisation génère de la coopération et de 

l’engagement mutuel dans la filière. 

Coordonner efficacement les actions entre les 

institutions d’appui à la production et au commerce.  
 

Promouvoir les relations au sein et entre les maillons 

de la filière. 

 

L’absence de contrat limite la possibilité d’accéder au 

crédit et de générer des gains de productivité.  

Résultat Principal attendu 

Obtention des meilleurs appuis publics et de plus d’effectivité au niveau des organisations 

professionnelles avec davantage de flux d’exportation 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Inciter au regroupement des structures intervenant dans la filière.                                                              -

Promouvoir la professionnalisation et le développement de l’interprofession. 

Indicateur(s) de résultat  

- Taille moyenne des groupements (nombre de producteurs et nombre d’hectares), évaluer la 

concentration de la filière et les gains qui en résultent (économies d’échelle).  

- Nombre de coopératives ou de groupements d’intérêt économique. 

- Nombre d’hectares entrant dans une stratégie de concession/ gestion collective de la terre 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Financé par la Banque mondiale, le Programme Relayer les programmes en cours par des actions 
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d’Appui aux Filières Agro-Sylvo Pastorales 

(PAFASP) : 2007-2017 ; Stratégie nationale de 

développement durable de la filière Karité 

nouvelles 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière du karité N°2 

Axe Stratégique Economique : Améliorer la productivité et la compétitivité de la filière 

Objectif Prioritaire Professionnaliser des productrices souvent analphabètes 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 3.1 : développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, 

faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le 

marché et basé sur les principes de développement durable  

OS 3.3 : promouvoir le commerce et l'expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Améliorer les comportements productifs par des 

actions de formation et de dissémination du bon 

état de l’art productif 

 

Modernisation des techniques de production et 

de séchage 

 

 

 

-Valorisation des déchets 

Cueillette en milieu naturel sauvage. Les 

productrices  parcourent de longues distances 

avec des moyens de transport non appropriés.  

 

Les techniques culturales sont peu efficaces et 

nécessite une régénération des arbustes, 

dissémination des techniques culturales, 

extension de la mécanisation. Mise en place de 

nouvelles infrastructures productives 

 

La valorisation des déchets pourrait accroitre les 

revenus de la filière et produire un impact 

environnemental favorable 

Résultat Principal attendu 

Le karité a  vocation à générer des revenus secondaires avec des implications évidentes à la fois sur la 

pauvreté et les flux d’exportation. Ce résultat implique des actions au niveau de la formation des 

agents producteurs pour élever la quantité et la qualité des produits commercialisables 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Action publique, en particulier au niveau du MARH, en faveur de la modernisation de la production 

mais également des techniques d’entreposage, stockage et de séchage des amandes.  La mise en 

place de meilleures techniques de séchage aux différents maillons de la filière contribuerait à une 

meilleure valorisation des amandes. Développer une plus grande synergie avec  l’IRSTAT, en 

particulier pour la gestion des déchets (briquettes) 
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Indicateur(s) de résultat  

- Nombre d’ateliers de partage de connaissances, nombre de bénéficiaires des actions de 

formation. 

- Nombre de fiches pratiques  en langue vernaculaire avec supports visuels sur les bonnes 

pratiques des cueilleurs transformateurs (Fiches mises sur le site de l’APEX) 

- Nombre et capacités de traitement des équipements les plus caractéristiques de la filière 

(séchoirs, stockage, entreposage). 

- Mesure de la progression en volume des exportations  et de leur qualité (effet prix obtenu 

par comparaison entre le prix national et le prix international du produit).  

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Stratégie nationale de développement durable 

de la filière Karité 

Relayer les programmes en cours par des actions 

nouvelles 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Mangue N°1 

Axe Stratégique Institution : Appui aux organisations professionnelles et à la structuration 

de la filière 

Objectif Prioritaire Etoffer les  moyens financiers et humains pour induire des changements de 

comportements susceptibles de stimuler la production et l’exportation 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS12. Promouvoir la bonne gouvernance économique 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Renforcer la capacité d’exportation par 

davantage de dialogue et concertation aux 

niveaux professionnels et interprofessionnels 

Les acteurs de la filière ne sont pas encore 

parvenus à se projeter dans un schéma ou la 

filière est associée à des situations mutuellement 

avantageuses  

Résultat Principal attendu 

Accroissement du niveau de coopération dans la filière sous une forme permettant de générer des 

gains d’efficacité 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Appuyer la professionnalisation à travers les incitations à participer à la gestion communautaire de la 

filière 

Indicateur(s) de résultat  

 Accroissement du nombre d’agents dans chaque maillon de la filière et de la représentativité de 

l’interprofession 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Projet d’appui à la commercialisation de mangue 

séchée et noix de cajou transformée (2014), 

MICA 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière Mangue N°2 

Axe Stratégique Economique. Augmenter l’efficacité de la filière par la recherche de gains 

de productivité et de compétitivité prix. 

Objectif Prioritaire Agir sur le rendement  qui n’est actuellement que de 10 tonnes à l’hectare 

et sur l’ensemble des coûts de production et de transformation. 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 3.1 : développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, 

faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le 

marché et basé sur les principes de développement durable  

OS 3.3 : promouvoir le commerce et l'expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Assistance technique pour réduire les pertes 

sèches inhérentes à  la mouche (producteurs). 

 

Assistance technique sur les coûts et avantages 

des différentes techniques de séchage 

(transformateurs).  

 

Formation en concertation avec l’ensemble des 

maillions de la filière.  

 

Identification des effets de la mutualisation des 

équipements. 

 

Développer régionalement les centres de  

groupage et de pré-conditionnement de la 

mangue fraîche. 

 

Identifier les solutions aux niches de surcoûts 

sur l’emballage et le transport.  

 

Mise à disposition d’une information permettant 

le positionnement de la filière dans son 

environnement  international. 

La mouche du fruit est un facteur de perte sèche, 

de manque à gagner à travers la 

commercialisation de la production. 

 

Formation aux coûts et avantages des techniques 

de séchage. 

 

Formation dispensée de manière appropriée selon 

les maillons de la filière, selon les régions et le 

niveau de connaissance des agents. Utilisation de 

supports didactiques 

 

Insuffisance des structures actuelles. 

 

Le transport et l’emballage représentent une 

partie significative des coûts. 

 

Information mise à disposition à travers le MARH,  

LE MICA et l’APEX-Burkina. 

 

 

Résultat Principal attendu 

Augmentation des volumes internationalement exportés grâce à une amélioration de la rentabilité à 
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travers l’action sur les volumes et les coûts. 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Poursuite des appuis à la filière dans les différents domaines : formation, infrastructures, accès au 

financement… 

Indicateur(s) de résultat  

- Evolution de la production et des exportations en considérant à la fois les dimensions 

quantitatives et qualitatives.  

- Pourcentage de la production  de mangue commercialisée après transformation. 

- Nombre de  jours de formation effectués dans le cadre de l’interprofession et chiffrage du 

nombre de bénéficiaires.    

- -Evaluation des surfaces traitées contre le parasite de la mouche. 

- Evaluation critique du niveau des coûts. Comparaison de la filière du Burkina Faso avec celle 

de pays voisins.  

- Part relative du transport et de l’emballage dans l’ensemble des coûts. 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Projet d’appui à la commercialisation de mangue 

séchée et noix de cajou (2014), MICA. 

Relayer les programmes en cours par des actions 

nouvelles 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière du bétail et de la viande  N°1 

Axe Stratégique Institutions : accroitre l’organisation dans la filière et la contractualisation 

entre ses différents maillons 

Objectif Prioritaire Développer la coopération en association avec l’élevage intensif 

d’embouche  par des contractualisations internes à la filière 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS12. Promouvoir la bonne gouvernance économique 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

La filière a bénéficié de l’appui de nombreux 

programmes, mais cette organisation n’est pas 

aboutie en raison de la dispersion des agents sur 

l’étendue des territoires et de la difficulté à faire 

émerger l’intérêt mutuel 
 

L’EDIC (2007) invitait déjà à une restructuration.  

La conflictualité entre les acteurs de la filière 

existe, plus marquée que pour des filières 

agricoles où les marchés sont plus intégrés. 

Résultat Principal attendu 

Par la coopération, réduire l’incertitude des acteurs et notamment celle des petits éleveurs. 

L’incitation à produire davantage se développe avec la coopération et la contractualisation, avec le 

passage de l’élevage extensif à un élevage plus intensif. 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Appuyer financièrement le regroupement des associations professionnelles et l’interprofession 

Indicateur(s) de résultat  

- Nombre de contrats de production entre éleveurs pastoraux et intensifs, entre éleveurs et 

commerçants ou transformateurs. 

- Nombre de fermes et d’unités de bétail  en  système intensif 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Financé par la Banque mondiale, le Programme 

d’Appui aux Filières Agro-Sylvo Pastorales 

(PAFASP) : 2007-2017 

Relayer le PAFASP qui arrive  à échéance 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière du bétail et de la viande  N°2 

Axe Stratégique Institutions : Créer les conditions du renforcement des mécanismes du 

marché 

Objectif Prioritaire Mise en place de marchés formels donnant une information transparente 

et actualisée sur les conditions d’échange dans les régions, provinces  et 

dans la sous-région de l’Afrique de l’ouest. 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS11. Promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Par le  jeu du marché et le mécanisme 

concurrentiel, il s’agit de donner à chacun des 

acteurs, y compris les petits éleveurs en 

extensif, la part qu’il mérite dans la chaine de 

valeur de la filière bétail et viande. 

 Eclairer la  contribution que chacun des agents 

peut espérer dans la chaîne de valeur. Cette 

stratégie a pour objectif de susciter de l’équité 

dans la filière. 

  

 Réduire les phénomènes de domination et le 

nombre d’agents dans la filière (l’utilité sociale de 

certains intermédiaires n’est pas avérée).  

  

 Informations de marché, incitation pour la 

production et l’exportation. 

Résultat Principal attendu 

Augmentation de la production et de l’exportation à la faveur de l’équité et de la prévisibilité économique 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Appuyer les structures en charge de donner de la visibilité sur les marchés, notamment l’APEX-

Burkina Ministère des Ressources animales et Halieutiques (MRAH) 

Indicateur(s) de résultat  

- Information sur les prix du bétail et de la viande dans les régions, provinces et pays  

d’écoulement  

- Tonnage d’animaux vivants et de viande exportés  

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Financé par la Banque mondiale, le Programme Relayer le PAFASP qui arrive  à échéance 
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d’Appui aux Filières Agro-Sylvo Pastorales 

(PAFASP) : 2007-2017 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière du bétail et de la viande  N°3 

Axe Stratégique Economique : Améliorer la productivité et la compétitivité de la filière au 

niveau de la production d’animaux vivants 

Objectif Prioritaire Développer la mise en place de fermes modernes avec des techniques 

d’élevage intensif (embouche) en capacité d’accroitre la présence de la 

filière sur les marchés extérieurs 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 3.1 : développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, 

faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le 

marché et basé sur les principes de développement durable  

OS 3.3 : promouvoir le commerce et l'expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Développer des structures d’élevage offrant de 

meilleurs rendements pour améliorer la 

performance à l’exportation 

 

Sensibiliser les producteurs, commerçants et 

transformateurs à la baisse des coûts  

Les rendements vont de pair avec la 

professionnalisation et la promotion 

d’exploitations plus intensives avec une pratique 

d’embouche reposant sur des fermes 

sédentarisées. 

 

Identifier les moyens d’action pour élever  la 

compétitivité (transport, énergie, eau, aliments 

pour bétail, produits vétérinaires).   

Résultat Principal attendu 

Augmenter les productions d’animaux vivants  internationalement échangeables             

Réduire les coûts de production à la tonne de ces animaux vivants                  

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Favoriser le développement de fermes sédentarisées et évaluer les actions à mener pour parvenir à 

des fermes durablement rentables. 

Indicateur(s) de résultat  

- Nombre de fermes et d’unités de bétail  en  système intensif 

- Volume d’animaux vivants exportés par type d’élevage (bovins, ovins, caprins) 

- Nombre de formations dispensées aux producteurs (hommes/jours) 
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Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Financé par la Banque mondiale, le Programme 

d’Appui aux Filières Agro-Sylvo Pastorales 

(PAFASP) : 2007-2017 

Relayer le PAFASP qui arrive  à échéance 

 

Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière du bétail et de la viande  N°4 

Axe Stratégique Economique : Améliorer la productivité et la compétitivité de la filière au 

niveau de la transformation 

Objectif Prioritaire 
Améliorer les normes sanitaires en dotant le pays de standards  

internationaux.  

Extension des infrastructures et équipements nécessaires à l’exportation de 

la viande 

Encourager l’exportation de viande en réduisant les coûts tout au long de la 

chaine de valeur 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 3.1 : développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, 

faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le 

marché et basé sur les principes de développement durable  

OS 3.3 : promouvoir le commerce et l'expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Améliorer l’accès aux infrastructures et services 

de base  et agir  sur tous les maillons de la 

chaine de coût de transformation  

 

Promouvoir la qualité de la viande dans le 

respect des normes sanitaires internationales 

  

Moderniser les abattoirs de province. Donner et 

maintenir  la fonctionnalité de l’abattoir de 

Ouagadougou.  

 

Augmenter les équipements de stockage et le 

transport frigorifique de la viande. 

 Nécessité d’agir sur les principaux coûts qui 

grèvent la capacité de la filière à l’exportation 

(’eau, électricité, services vétérinaires, accès aux 

NTIC…)   

 

Etre en capacité de respecter les normes 

internationales sur le plus grand abattoir national 

pour tirer profit des opportunités des marchés 

externes 

 

Donner den la continuité à la chaine de 

conservation et du froid après abattage des 

animaux 

Résultat Principal attendu 

Augmenter les tonnages de viande de boucherie aux normes internationales       
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Réduire les coûts, améliorer la compétitivité au niveau commercialisation et transformation                  

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Action priorisée du gouvernement sur l’ensemble des équipements nécessaires à la promotion de 

l’exportation de la viande.  Priorité sur la nature des équipements et sur la géographie de leur 

implantation. Voir dans quelle mesure des partenariats public-privé pourraient être une source 

d’économie du fonctionnement des abattoirs  

Indicateur(s) de résultat  

- Tonnage  de viande exportée par type de bétail (bovins, ovins, caprins) 

- Evaluation quantitative et qualitative des équipements de transformation 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Financé par la Banque mondiale, le Programme 

d’Appui aux Filières Agro-Sylvo Pastorales 

(PAFASP) : 2007-2017 

Relayer le PAFASP qui arrive  à échéance 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière gomme arabique N°1 

Axe Stratégique Institution. Développer la professionnalisation et l’esprit de responsabilité 

collective au sein de la filière  

Objectif Prioritaire Les associations  sont insuffisamment structurées et représentatives de 

chacun des maillons de la filière, notamment au niveau de la production. 

Intensifier les actions de responsabilisation des collectivités locales dans la 

gestion du patrimoine forestier  

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS11. Promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

La tradition est associée à des autorisations de 

saignées délivrées par la chefferie coutumière. 

Cette tradition est peu compatible avec une 

gestion efficace et durable. 

 

Encourager la concession de terres à des 

groupements de producteurs dans l’esprit d’une 

coopérative avec un cahier des charges bien 

établi 

Les faiblesses organisationnelles de la filière 

pénalisent la résolution des problèmes et 

favorisent le maintien des quantités exportées en 

deçà du potentiel.  

 

Poursuivre la professionnalisation de chacun des 

maillons de la filière pour insuffler les bonnes 

pratiques.  

Résultat Principal attendu 

Augmentation de la production potentielle par une mobilisation du patrimoine forestier plus efficace 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Renforcement des associations de producteurs, de collecteurs et d’exportateurs  

Concertation avec les chefferies coutumières et les collectivités locales pour développer, les mises en 

concession des terres 

Indicateur(s) de résultat  

- Appui aux structures associatives pour élever le niveau d’adhésion de chacune d’elles 

- Nombre d’hectares pour lesquels la stratégie de concession de la terre est engagée. 

- Nombre d’hectares faisant l’objet de renouvellement et reboisement des gommiers 

- Volume d’exportation et valeur unitaire des exportations comparées aux performances de la 

sous-région ou du marché mondial. 
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Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Financé par la Banque mondiale, le Programme 

d’Appui aux Filières Agro-Sylvo Pastorales 

(PAFASP) : 2007-2017 ; Stratégie sectorielle pour 

la gomme arabique au Burkina Faso 

Relayer les programmes en cours par des actions 

nouvelles 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière gomme arabique N°2 

Axe Stratégique Economique. Promouvoir la rentabilité et la compétitivité aux différents 

maillons de la filière en diminuant l’incertitude  

Objectif Prioritaire Agir à la fois sur les techniques culturales par la formation, l’usage des 

bonnes pratiques et l’extension des équipements productifs disponibles 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 3.1 : développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, 

faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le 

marché et basé sur les principes de développement durable  

OS 3.3 : promouvoir le commerce et l'expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents  

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Dissémination des techniques culturales 

(semences, plantation, entretien) et de 

promotion de la qualité du produit au bénéfice 

des producteurs ayant rejoint l’association.  

 

Mise en place d’une politique de financement 

de la production et de la commercialisation dans 

le cadre de la filière.  

 

Sensibiliser les commerçants aux conditions de 

stockage, d’hygiène et de sécurité de la qualité 

sur l’ensemble de la chaine de transport 

jusqu’aux destinataires finaux de la gomme 

arabique. 

 

Extension des capacités de stockage répondant 

aux normes sanitaires et de conservation.  

Donner de la transparence, par les associations de 

producteurs, au prix d’achat et montrer que ce 

prix est lié à la qualité. 

 

 

Pour les producteurs, cette politique est un 

facteur d’accroissement de leur production et 

pour les commerçants un moyen pour sécuriser 

les approvisionnements. Evaluer les risques et 

avantages de la responsabilité solidaire dans les 

prêts. 

 

Une des limites à l’exportation, pour la plupart 

des filières agro-sylvo pastorale est la difficulté 

d’une mise en conformité avec les normes 

sanitaires des pays développés. 

 

Les capacités peuvent être gérées par les 

associations ou l’interprofession, mais également 

par les collectivités locales ; 

Résultat Principal attendu 

Amélioration des quantités et de la qualité des produits disponibles à l’exportation. 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 
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 Dissémination des bonnes pratiques par des formations dispensées sur l’ensemble de la filière. 

Implanter des équipements placés sous la responsabilité de la profession et de l’interprofession 

Indicateur(s) de résultat  

- Nombre d’actions de formation au bénéfice des populations 

- Nombre d’actions et de disséminations sur l’hygiène du produit tout au long de la chaine de 

valeur     

- Affichage des prix d’achat par région selon la qualité obtenue.    

- Nombre et montant des prêts consentis aux acteurs et suivi des taux de remboursement. 

- Suivi des capacités de tri et de stockage par région et par province, le cas échéant, par 

collectivité locale. 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

Financé par la Banque mondiale, le Programme 

d’Appui aux Filières Agro-Sylvo Pastorales 

(PAFASP) : 2007-2017 ; Stratégie sectorielle pour 

la gomme arabique au Burkina Faso 

Relayer les programmes en cours par des actions 

nouvelles 
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière de l’artisanat d’art  N°1 

Axe Stratégique Institutions. .Soutenir le développement de structures d’appui à l’artisanat 

d’art et créer les conditions d’une évaluation des missions assignées 

Objectif Prioritaire Coordination de moyens et efficacité de structures dans la 

complémentarité des actions 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration 

OS11. Promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative 

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Le  cadre juridique et institutionnel permet une 
coordination fonctionnelle des structures 
(FENABF, FENACOM-B, CMA-BF…) sur fond de 
mise en évidence des complémentarités 
 
Soutenir financièrement les organismes le 
secteur de l’artisanat (SIAO, VAO, CMA-BF, …), 
créer les conditions d’une synergie d’action avec 
la Direction Générale de l’Artisanat (DGA). 
 
Actualisation du registre des métiers et d’un 
annuaire des artisans. 
 
Evaluation du VAO pour juger des objectifs 
atteints, de l’efficacité de la structure dans son 
rapport à l’efficience (mobilisation de moyens). 
 

Les regroupements professionnels d’artisans sont 

réunis dans plusieurs  grandes structures et l’Etat 

intervient lui-même de diverses manières qui 

contribue à un saupoudrage de moyens. 

 

Les connaissances statistiques de l’ensemble du 

secteur artisanal et de des métiers d’art en 

particulier sont approximatives 

 
L’idée a été émise que d’autres villages pourraient 
être ouverts selon le schéma du VAO. Cette 
proposition présuppose l’efficacité du Village en 
regard des objectifs d’exportation. L’EDIC (2014) 
suggère que la performance du VAO serait altérée 
par des missions difficiles à concilier:   profitabilité 
financière et services non marchands à  l’artisanat 
d’art. 

Résultat Principal attendu 

Augmentation des exportations des métiers de l’artisanat d’art grâce à des actions publiques et 

privées mieux coordonnées et plus efficaces 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Coordonner l’action des groupements professionnels dans un sens permettant davantage de 
complémentarité fonctionnelle et de visibilité  
 
Evaluer le VAO à travers une analyse d’impact. Voir dans quelle mesure le village a permis 
l’exportation de l’artisanat burkinabè et le positionnement de ce projet relativement à des initiatives 
privées de caractère spontané. 
 
Clarifier les missions du VAO et évaluer la compatibilité de ses missions commerciales et sociales 
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Augmenter les moyens des structures de représentation de l’artisanat sur la base d’un cahier des 
charges avec des missions évaluées régulièrement  

Indicateur(s) de résultat  

- Augmentation des moyens cordonnés sur les différentes structures avec  un cahier des 

charges évalué périodiquement 

- Etude d’impact du VAO 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

La politique sectorielle de l’industrie, du 

commerce et de l’artisanat (POSICA)  
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Fiche d’Action « Diversification des exportations » :   Filière artisanat  N°2 

Axe Stratégique Economique : Lever les contraintes de développement de la filière 

Objectif Prioritaire Développer l’efficacité à l’export du secteur de l’artisanat. 

Axe et Objectif 

Stratégique du PNDES 

Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi 

OS 3.2 : développer un secteur industriel et artisanal compétitif, à forte 

valeur ajoutée et créateur d'emplois décents. 

OS 3.3 : promouvoir le commerce et l'expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents  

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

Dans quelle mesure, pour les métiers d’art, le 

VAO s’acquitte de ses différentes missions et 

procéder à une évaluation d’impact. 

 

Elever le niveau de qualification des artisans 

burkinabè qui reste faible. 

 

Les contraintes de financement de l’artisanat 

sont encore très significatives. 

Avec 15 ans d’expérience, une évaluation critique 
du VAO est plus appropriée que la création 
rapprochée de nouvelles structures régionales. 
 
L’enseignement technique professionnel est en 
décalage avec la demande. Sensibiliser les agents 
aux standards de qualité et de design 
international. 
 
Ces difficultés conditionnent l’intensification des 
courants d’exportation. Voir si les organisations 
professionnelles et structures publiques peuvent 
faciliter l’accès au crédit par la certification de la 
qualité et de la démarche  professionnelle. 

Résultat Principal attendu 

Développement des échanges internationaux sur l’artisanat d’art  à la faveur d’efforts sur la qualité et 

le renouvellement des designs. Meilleure capacité  à saisir les opportunités des marchés externes 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

Coordonner l’action des groupements professionnels et développer  la complémentarité 
fonctionnelle 
 
Evaluer le VAO à travers une analyse d’impact.  
Clarifier les missions du VAO et évaluer la compatibilité de ses missions commerciales et sociales 
Augmenter les moyens des structures d’appui sur la base d’un cahier des charges  
Dispenser des actions de formation aux artisans des métiers d’art. 

Indicateur(s) de résultat  

- Plus de moyens cordonnés sur les structures avec un cahier des charges évalué 
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périodiquement 

- Etude d’impact du VAO réalisée 

- Nombre de jours de  formation dont bénéficient les artisans (hommes/jours).  

- Identifier la relation entre flux de commerce international et formation.  

- Croissance de la valeur des exportations des produits artistiques 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

La politique sectorielle de l’industrie, du 

commerce et de l’artisanat (POSICA) 
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ANNEXE 1  

Liste des structures et personnes rencontrées lors de la mission du 

14 au 25 Mars 2016 

 

N° Date 
Nom 
structure  Nom Prénom(S) Fonction Contacts 

1 14/03/2016 UNMO/CIR OUATTARA  Sériba Coordonateur 
0022670272187; 
seouatt@gmail.com 

2 

15/03/2016 
  
  
  

DGD 
  
  
  

SAWADOG
O Adama 

Directeur Général 
des Doaunes 

70203617; 
derma2009@yahoo.fr 

3 NANA Adama Directeur  70142535; 

4 Ky  Hilaire 

Inspecteurs 
Divisionnaire des 
Douanes 

70231478; 
ky.hilaire171@yahoo.fr 

5 ZAN Issa 

Directeur de 
l'Informatique et 
des Statistiques 

70213618; 
zanissa2003@yahoo.fr 

6 15/03/2016 SOGESY GARANE Daouda 
Directeur Général 
de SOGESY   

7 

15/03/2016 
  
  
  

DGTTM 
  
  
  

KABORE Laciné     

8 KABORE Adama     

9 SANFO Ibrahim     

10 
OUEDRAOG
O Assita     

11 

16/03/2016 
  

CBC 
  

BADO/BOU
DA Denise 

Directrice du Trafic, 
du Fret et de 
l'Assistance aux 
Chergeurs (DTFAC) 

0022670120706; 
bado.denise@cbc.bf 

12 KABORE 
Yemdaogo 
Olivier 

Chargé des 
statistiques des 
transports 
internationaux 

0022670465238; 
kabore.olivier@cbc.bf 

13 16/03/2016 SOPAFER-B SOME Mahiret E. R. CSPE 
cspesopafer-
b@gmail.com 

14 16/03/2016 
  

OTRAF 
  

MAIGA Issoufou Président   

15 SIMPORE Kassoum Secrétaire Général   

16 

16/03/2016 
  

SP-PST 
  

BELA 
Serge 
Peghwendé 

Secrétaire 
Permanent 

0022625417806; pst-
2@pst-2.bf 

17 
OUEDRAOG
O Michel 

Spécialiste en 
Suivi&Evaluation 

0022625417806; 
micheloued@yahoo,fr 

18 

17/03/2016 
  

CCI-BF 
  

SANON Félix 

Directeur des 
Services aux 
Entreprises et de la 
Coopération 

0022625306114; 
felix.sanon@cci.bf 

19 OUARMA Pègnani 

Chef de Service de 
la Promotion des 
Entreprises 

0022625306114;pegna
ni.ouarma@cci.bf 

mailto:cspesopafer-b@gmail.com
mailto:cspesopafer-b@gmail.com
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20 

17/03/2016 
  
  
  

APEX-
Burkina 
  
  
  

BARRY Amidou Directeur Général 
0022625311300; 
bamidou2@yahoo.fr 

21 BOUNDI  Djibril 
Conseiller 
Technique 

0022625311300; 
boundidji@hotmail.co
m 

22 DIALLO Hassane 

Directeur de la 
Promotion 
Commerciale 

0022625311300; 
diallo_has1@yahoo.fr 

23 NIAMBA Evariste 

Directeur des 
Etudes et de la 
Prospective 

0022625311300; 
evariste.niamba@gmail
.com 

24 

17/03/2016 
  
  
  
  

DGC 
  
  
  
  

PARE Nazaire 
Directeur Général 
du Commerce pnaire@hotmail.fr 

25 
OUEDRAOG
O Souleymane   suleyoued@yahoo.fr 

26 ILBOUDO  Seydou   ilseyf@yahoo.fr 

27 SANKARE Afo Alpha   sankareafo@yahoo.fr 

28 BADIEL Mathué   badielmath@yahoo.fr 

29 

18/03/2016 
  
  

MEBF 
  
  

BILGO Hamidou 
Chef de service aux 
Membres 

70232021; 
bilgohamidou@yahoo.f
r 

30 KARAMA Clarisse   clarisse.karama@me.bf 

31 FAYAMA Tiékou David 
Spécialiste en 
Suivi&Evaluation 

0022625398060; 
davide.fayama@me.bf 

32 

18/03/2016 
  
  
  

DGEP 
  
  
  

BAMA Fidèle Directeur Général 
0022625311144; 
bfidelus@yahoo.fr 

33 SOMDA Adolphe 

Conseiller des 
Affaires 
Economiques 

0022671838640; 
adolphe_somda@yaho
o.fr 

34 WILY Esaï 

Conseiller des 
Affaires 
Economiques 

0022678305930; 
wilyesai@yahoo.fr 

35 BATIONO Saturnin   

0022670753416; 
batiosat_2002@yahoo.
fr 

36 18/03/2016 SP/CPSA DR. SIDIBE Amadou 
Secrétaire 
Permanent 

0022670200059; 
amadou.sidibe@outloo
k.fr 

37 

18/03/2016 
  
  

STN/SCADD 
  
  

SOME Seglaro Abel Secrétaire Exécutif 

0022625331212; 
seglaro@netcourrier.co
m 

38 BOUSSIM Simon Pierre   

0022670439616; 
simonboussim@yahoo.
fr 

39 TRAORE Moussa   
0022678871680; 
pourlapaix@yahoo.fr 

40 

21/03/2016 
  

Bagrépole 
  

KARGOUG
OU Issaka Directeur Général 

0022625324028; 
info@bagrepole.com 

41 NIKIEMA Adamou 
Directeur de la 
Promotion des 

0022625324028; 
info@bagrepole.com 

mailto:pnaire@hotmail.fr
mailto:suleyoued@yahoo.fr
mailto:ilseyf@yahoo.fr
mailto:sankareafo@yahoo.fr
mailto:badielmath@yahoo.fr
mailto:clarisse.karama@me.bf
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Investissements 

42 21/03/2016 

Interprofess
sion 
bétail/viand
e DIALLO Boukary 

Sécrétaire à 
l'Information et à 
l'Organisation  

0022670232858; 
boukdiallo@yahoo.fr 

43 

22/03/2016 
  
  

Interprofess
ion sésame 
  
  

ADJA 
VELEGDA B. Mamounata Présidente 

0022625332930; 
velegda@fasonet.bf 

44 
BOUGOUM
A A. Théophane Membre 

0022625409894; 
ebttading@fasonet.bf 

45 ILBOUDA Salif Membre 
0022625409894; 
ebttading@fasonet.bf 

46 22/03/2016 
Table Filière 
Karité 

OUEDRAOG
O Antoinette Vice Présidente 

0022670269650; 
buayabaouaga@gmail.
com 

47 

22/03/2016 
  

Comité 
interprofess
ionnel de 
l'anacarde 
du Burkina 
  

KONE Minata Présidente 

0022620910154; 
burkinacajoux@yahoo.
fr 

48 SOMBIE Antoine Membre 
0022620918014; 
assowouol@yahoo.fr 

49 22/03/2016 CMA-BF 
BADOLO/P
OYGA Patricia Directrice Génarale 

0022625483249; 
cmabf@yahoo.fr 

50 

22/03/2016 
  

PAFASP 
  

DABIRE 
Atamana 
Bernard 

Coordonateur 
National 

0022625304279; 
atamanabd@gmail.co
m 

51 DRABO Amadou 
Spécialiste Chaînes 
de Valeur Végétales 

0022625304279; 
amadrabo@yahoo.fr 

52 

23/03/2016 
  
  
  
  

Direction 
Générale de 
l'Economie 
Verte et du 
Changemen
t Climatique 
  
  
  
  

OUEDRAOG
O Lamine Directeur Général 

0022676572969; 
ouedlam@yahoo.fr 

53 SORE Souleymane Chef de Service 
0022676422305; 
sore.soule@yahoo.fr 

54 SORO M. Saidou Chef de Service 
0022670755641; 
sorosadou@yahoo.fr 

55 BAMBARA  Antoine Chef de Service 

0022670155820; 
antoinebambara@yaho
o.fr 

56 
BOUGOUM
A Florent DR 

0022670236353; 
florentbougouma@yah
oo.fr 

57 

23/03/2016 
  

Association 
professionn
elle des 
Commerçan
ts et 
exportateur
s de 
Gomme 
Arabique au 
Burkina 
Faso 
  

DIALLO Aboubakar Président 

0022670251941; 
dillaoboubakar@yahoo
.fr 

58 KAFANDO Ernest Membre 

0022676696699; 
gomar_apega@hotmail
.com 
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59 

23/03/2016 
  
  

Association 
Interprofess
ionnelle 
Mangue du 
Burkina 
Faso 
  
  

OUEDRAOG
O Paul Président 

0022676110960; 
ebenfruit@yahoo.fr 

60 
TOURE/BA
RRY Rosemonde Membre 

0022625432236; 
rose_eclat@yahoo.fr 

61 GUIRO Mahamadi Membre 
0022678839522; 
uppfl_co@yahoo.fr 
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ANNEXE 2 
 

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES 

Etude Diagnostique sur l'Intégration du Commerce (EDIC 2014) 

Etude Diagnostique d’Intégration du Commerce (EDIC 2007) 

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD, 2011-2015) 

Politique Sectorielle de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (POSICA, 2011 - 2025) et le plan 

d’action de la POSICA (2015 - 2017) 

Rapport final sur la stratégie de développement du secteur des transports au Burkina Faso (juillet 

2011) 

Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre Paul KABA THIEBA (5 février 2016) 

Stratégie nationale de promotion des Exportations (SNE-2009) 

Rapport d’autoévaluation des besoins sur la facilitation des échanges (mai 2014) et rapport en 

Conseil des Ministre du 10 juin 2015  

Annexe au Protocole portant amendement de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation 

Mondiale du Commerce, décision du 27 novembre 2014, Accord sur la Facilitation des Echanges de 

l’OMC 

Loi n° 050-2012/an portant règlementation des organisations interprofessionnelles des filières 

agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso. 

Rapport de performance 2014 de la SCADD  

Etude diagnostique sur les obstacles à la croissance au Burkina Faso (Septembre 2015) 

Statuts de l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina (Mars 2015) 

Arrêté n°MICA/SG/APEX-Burkina portant organisation, attributions et fonctionnement de l’Agence 

pour la promotion des exportations du Burkina 

Décret N°211-756/PRES-TRANS/PM/MICA portant adoption des statuts de l’Agence pour La Promotion des 

Exportations du Burkina (APEX-Burkina) 

Etude du marché de la viande au Burkina Faso (septembre 2014) 

Programme National du Secteur Rural (PNSR) 2011-2015 (Mai 2012) 

Rapport 2014 de la surveillance commerciale dans l’espace UEMOA (décembre 2014) 

Perspectives économiques en Afrique, note pays : Burkina Faso 2015 (Avril 2015) 
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ANNEXE 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des mesures de la catégorie C et leur conformité avec la 

législation du Burkina Faso et nécessitant une Assistance Technique 

pour leur mise en œuvre. 

 

Propositions de fiches de projets 
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Projet N°1 pour l’application de l’AFE 

Brève description du projet N°1 pour l’application de l’AFE 

Titre du Projet Portail d’Informations sur le Commerce Extérieur du Burkina Faso 

Contexte et raison 

d’être du projet 

(problématique) 

(Ref : page 1 à 25 

des tableaux des 

groupes de travail) 

 

L’Article premier de l’AFE intitulé : publication et disponibilité de renseignements se compose 
de quatre sous articles portant respectivement sur la publication, les renseignements 
disponibles sur internet, les points d’information et la notification. 
 
Les informations relatives au commerce, aux droits et taxes applicables, à la réglementation 
douanière et aux décisions judiciaires connexes doivent être précises, exhaustives, accessibles 
en temps réel et transparentes pour les utilisateurs officiels et les chargeurs nationaux et 
étrangers. 
 
Un accès facile à l’information commerciale, aux exigences douanières et aux procédures 
administratives pendant et après les importations et les exportations représente un gain de 
temps et d’argent pour les chargeurs. 
 
L’analyse du dispositif opérationnel du Burkina Faso faite au cours de l’atelier d’auto évaluation 
de mai 2014 fait ressortir à la page 2 du tableau (synthèse des travaux de groupes) qu’il ne 
répond pas aux normes de ces nouvelles prescriptions relatives à L’article 1. 

 
En effet, en ce qui concerne la publication et les renseignements disponibles sur internet : il 
existe un droit à l’information dans la législation au niveau national qui stipule que 
l’administration et le gouvernement doivent utiliser des publications d’ordre général ou 
spécialisées, par des affiches, par des moyens audiovisuels et par tout autre support de 
communication de masse, il demeure des insuffisances qui empêchent un accès facile et une 
publication complète et mise à jour. Parmi ces insuffisances, il y a : 
 
 -Les procédures de recours et les accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs 
pays concernant l'importation, l'exportation ou le transit ne font pas toujours objet de 
publication accessible au grand public (accès à la documentation dans son entièreté). 
 
-Il n'existe pas un système d'ensemble qui assure l'accessibilité de l'information car chaque 
agence agit de manière isolée. 
 
-L'information n'est pas actualisée régulièrement et l'accès aux données et leur stockage ne 
sont pas satisfaisants. 
 
Quant aux points d’information et notifications, il est à noter l’existence des points 
d’informations (SPS, OTC, Centre de référence OMC) qui sont logés dans certains départements 
ministériels (commerce, agriculture, enseignement supérieur). En outre, les administrations 
(douane, impôts, Ministère en charge du commerce, Chambre de commerce et d’Industrie du 
Burkina Faso, Maison de l’entreprise, Agence pour la Promotion des Exportations, Conseil 
Burkinabè des Chargeurs) disposent de services qui répondent aux demandes des négociants 
relatifs aux besoins d’informations. Les prescriptions nouvelles de l’AFE font de ces points 
d’information, l’instance officielle chargée de fournir les informations relatives au commerce 
extérieur et aux demandes de formulaires et de documents requis. Par conséquent 
l’autoévaluation a retenu qu’il n'existe pas un point d'information unique qui fournit les 
informations sur les réglementations, les redevances et les formalités actuellement en vigueur 
ainsi que sur les procédures en place.  
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En ce qui concerne les notifications, il manque de cadres pour effectuer les notifications 
régulièrement. 

Il convient de noter que depuis février 2016, la plateforme « SYLVIE » a été conçue pour faciliter 
les opérations d’obtention des documents requis pour l’importation et l’exportation des 
marchandises. La plateforme rassemble les services publics intervenant dans l’import-export, 
COTECNA, les treize banques et huit sociétés d’assurance présentes au Burkina et les 
commerçants. Mais la plateforme est confrontée à plusieurs problèmes notamment la 
connexion internet.  

 
Pour se conformer aux dispositions de l’Accord de Bali et notamment de l’article 1 et pour 
adresser les manquements et les dysfonctionnements précités constatés, le présent projet est 
élaboré. 
 
le présent projet devra permettre la mise en place un portail d’information sur le commerce 
extérieur qui permet la publication en ligne des informations commerciales actuelles, précises 
et en temps réel et éviter ainsi de longues recherches dans des sites dispersés et non 
interconnectés. Ce projet vise ainsi à renforcer les capacités du gouvernement, à répondre aux 
exigences de transparence de l’AFE. 

Objectif global Rendre plus transparent l’environnement du commerce et rendre plus facile l’accès à 
l’information pour tous les acteurs nationaux et internationaux. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Renforcer l’accessibilité à l’information en mettant en place un portail d’information sur le 
commerce extérieur qui permet la publication en ligne des informations commerciales 
actuelles, précises et en temps réel 
2. Améliorer la coopération entre toutes les autorités publiques ayant des responsabilités dans 
le domaine du commerce extérieur. 
3. Equiper le portail de matériel et de logiciel nécessaires à son bon fonctionnement 

Résultats attendus 1.1. Recueil des textes portant sur le commerce extérieur sont disponibles et leur publication 
régulière effectuée ; 
1.2. Une bibliothèque électronique sur les informations commerciales est créée et accessible 
sur internet ; 
1.3. Les responsables (experts en politique commerciale, et experts en IT) sont formés sur la 
gestion d’un portail ; 
1.4. Des normes de qualité des informations sont établies.  
2.1. Des procédures standardisées de collecte, de traitement et de diffusion des informations 
commerciales sont mises en place ;  
3.1. Les équipements Hardware et Software sont disponibles 

Activités  

 

 

 

 

 

1.1.1 Recenser les différents textes et élaboration de recueil posté sur le portail  

1.2.1. Créer et rendre accessible une bibliothèque électronique sur les informations 

commerciales  

1.3.1. Former les responsables (experts en politique commerciale, et experts en IT) sur la 

gestion d’un portail 

1.3.2. Recrutement de personnel d’appui pour la gestion 

1.4.1. Etablir des normes de qualité des informations 
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2.1.1. Mettre en place des procédures standardisées de collecte, de traitement et de diffusion 

des informations commerciales 

3.1.1. Acquérir des équipements et logiciels nécessaires au bon fonctionnement du portail  

Entités chargées de 

la mises en œuvre 

- Direction Générale du Commerce  
- Douane  
- Chambre de Commerce  
- Maison de l’Entreprise 

 

Cadre logique 
 

 Logique d’intervention Indicateurs Sources de 

vérification 

Hypothèses 

 

Objectif 
global 

Rendre plus transparent 

l’environnement du commerce et 

rendre plus facile l’accès à l’information 

pour tous les acteurs nationaux et 

internationaux 

 

Nombre de textes de lois 

et règlements publiés  

 

 

Site web 

 

 

Objectifs 

spécifiques 

1. Renforcer l’accessibilité à 

l’information en mettant en place un 

portail d’information sur le commerce 

extérieur qui permet la publication en 

ligne des informations commerciales 

actuelles, précises et en temps réel. 

 

Nombre de consultations 

du portail 

 

Nombre de mises à jour 

et leurs fréquences  

  

2. Améliorer la coopération entre 

toutes les autorités publiques ayant des 

responsabilités dans le domaine du 

commerce extérieur. 

 

Nombre des autorités 

adhérentes au projet de 

portail  

  

3. Equiper le portail de matériel et de 

logiciel nécessaires à son bon 

fonctionnement  

Portail équipé et 

fonctionnel  

  

Résultats 

 

1.1. Recueil des textes portant sur le 

commerce extérieur sont disponibles et 

leur publication régulière effectuée  

Nombre de publications  

 

 

 

1.2. Une bibliothèque électronique sur 

les informations commerciales est créée 

Statistiques du comptage 

des consultations 
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et accessible sur internet effectuées par les parties 

prenantes 

 

 

 

1.3. Les responsables (experts en 

politique commerciale, et experts en IT) 

sont formés sur la gestion d’un portail 

Nombre d’atelier de 

formation  

  

1.4. Des normes de qualité des 

informations sont établies 

Référence aux normes 

internationales sur 

l’information et la 

communication  

PV des 

sessions de 

formation  

 

 

2.1. Des procédures standardisées de 

collecte, de traitement et de diffusion 

des informations commerciales sont 

mises en place 

Accord de coopération et 

manuel de procédures 

  

 3.1. Des équipements et logiciels 

nécessaires au bon fonctionnement du 

portail sont acquis  

Marché public signé   

Activités  Moyens Coûts   

 1.1.1. Recenser  les différents textes et 

élaboration de recueil posté sur le 

portail  

   

 1.2.1. Créer et rendre accessible une 

bibliothèque électronique sur les 

informations commerciales  

   

 1.3.1. Former les responsables (experts 

en politique commerciale, et experts en 

IT) sur la gestion d’un portail 

   

 1.3.2. Recrutement de personnel 

d’appui pour la gestion 

   

 1.4.1. Etablir des normes de qualité des 

informations 

   

 2.1.1. Mettre en place des procédures 

standardisées de collecte, de traitement 

et de diffusion des informations 

commerciales 

   

 3.1.1. Acquérir des équipements et 

logiciels nécessaires au bon 

fonctionnement du portail  
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Entités  Char

gées de la 

mise en 

œuvre  

- Direction Générale du Commerce  
- Douane  
- Chambre de Commerce  
- Maison de l’Entreprise 

 

 

Brève description du projet N°2 pour l’application de l’AFE 

Titre du projet Mise en place d’un cadre institutionnel et fonctionnel de dialogue public privé pour la 

facilitation du commerce 

Contexte et raison d’être du 

projet (problématique) 

(réf : page 26 des tableaux 

des groupes de travail) 

 

 

 

L’article 2.2 de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges dispose que Chaque Membre 

prévoira, selon qu'il sera approprié, des consultations régulières entre les organismes présents 

aux frontières et les négociants ou les autres parties prenantes sur son territoire. 

L’autoévaluation des besoins pour le Burkina Faso a classifié cette mesure dans la catégorie 

C, nécessitant ainsi une assistance technique et un délai additionnel. 

Dans le cadre du Burkina Faso, il existe des concertations ponctuelles ou ad-hoc entre certains 

organismes présents aux frontières et les négociants ou autres parties prenantes (notamment 

les Douanes, Déclarants en Douane, importateurs). La douane jouera le rôle de chef de file. 

Cependant, il n'existe pas un cadre formel qui facilite les rencontres entre les organismes 

présents aux frontières, les négociants et les autres parties prenantes.  

Ce projet vise a mettre en place un cadre décentralisé local pour formaliser le dialogue entre 

les différentes parties du secteur privé et public pour créer une plateforme de dialogue, partage 

d’information et gestion des conflits. 

Objectif global Rendre plus fluide le passage aux frontières en évitant  les conflits entre négociants, agents 

des douanes et déclarants en douane. 

Objectifs spécifiques 1. Renforcer le dialogue entre les différentes parties sur les aspects opérationnels de la 

facilitation des transports et des échanges. 

2. Renforcer les capacités des agents et des  institutions pour faciliter le travail en commun. 

Résultats attendus 1.1. Documents de fonctionnement institutionnel d’un cadre de concertation, accord de 

coopération, procédures et règles de concertation, adoptées 

1.2. Analyse des parties prenantes et une vision et stratégie de concertation. 

2.1. Plan d’action pour l’optimisation du passage des frontières 

2.2. Membres des agences formés sur la facilitation des échanges 

Activités 1.2.1. Analyse de toutes les parties prenantes et leurs motivations au niveau de deux postes 

frontaliers 

1.2.2. Définir une stratégie et des procédures de consultation 

1.2.3. Présentation et discussion de cette stratégie. 

1.1.1. Analyse de l’environnement institutionnel (responsabilités, capacités et ressources) et du 

cadre légal pour la coopération entre les agences.  

1.1.2. Elaboration des procédures de coopération et des règles internes de fonctionnement 
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1.1.3. Présentation et discussion de ces documents. 

2.1.1. Etude des formalités actuelles de passage de frontières aux deux postes sélectionnés  

2.1.2. Analyse des formalités et élaboration des recommandations d’amélioration 

2.1.3. Elaboration d’un plan d’action pour la réalisation des améliorations 

2.2.1. Formation des membres en techniques de focus group et simplification des procédures et 

formalités  

Entités  chargées de la mise 

en œuvre 
Agents aux frontières (douanes, déclarants en douane, transitaires) et négociants ; CNFE 

Cadre logique 

 
Logique d’intervention Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global Accélérer le passage aux 

frontières pour les 

marchandises, réduire 

les délais et augmenter 

l’efficacité de 

l’intervention publique 

Nombre d’heures 

pour le passage de 

marchandises aux 

frontières 

Documents des 

transitaires, rapport du 

cadre de concertation 

 

Objectifs 

spécifiques 

Créer un cadre 

institutionnel pour le 

dialogue sur la facilitation 

des échanges  

Cadre créé et 

fonctionnel 

Textes réglementaires 

(Décrets,….) 

Adhésion de toutes les parties 

prenantes ou parties les plus 

importantes aux réunions 

Chef de file soutient le projet à 

un niveau hiérarchique élevé. 

Résultats 

attendus 

1. Documents 

administratifs internes 

nécessaires pour le 

fonctionnement du cadre 

institutionnel (mandats, 

lignes directrices, 

procédures de 

fonctionnement etc.) de 

concertation adoptés par 

tous les acteurs 

concernés  

Documents pris 

créant et 

organisant le cadre 

 

Liste des membres 

du cadre de 

concertation 

 

 

Textes réglementaires 

(Décrets,….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analyse des parties 

prenantes qui doivent 

participer dans un tel 

cadre et stratégies 

d’engagement 

élaborées ; 

 

3. Réunions de 

lancement et de suivi 

 

Nombre de 

réunions tenues et 

nombre de 

structures 

participantes 

 

Textes réglementaires 

(Décrets,….) 

 

 

 

 

Rapport de 

réunion/Cadre/ Liste des 

participants 
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Activités 
 Moyens  Coûts   

 
1-1. Elaborer les 

documents internes 

(mandats, lignes 

directrices, procédures 

de fonctionnement etc.) 

 

Humains  

+Expert juridique 

inter (3 mois) + 

Expert juridique 

nat. (3 mois) 

 

 

 

 

1-2. Présenter et discuter 

ces documents avec les 

parties prenantes 

 

 

 Humains 

(personnel)+ 

Locaux + 

Matériels + de 

bureau  + mobiliers 

  

1-3. Mettre en place un 

secrétariat permanent 

  

2-1. Tenir une réunion 

d’information et de 

création du cadre 

Organisation de la 

réunion (logistique, 

et autres) 

+Expert juridique 

inter (3mois) 

+ Expert juridique) 

 

 

 

 

 

 

2-2. Faire une analyse 

des parties prenantes 

2-3. Faire un inventaire 

des problèmes 

opérationnels et des 

propositions 

d’amélioration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4. Faciliter des 

discussions entre les 

parties prenantes en vue 

d’adopter des 

recommandations de 

changements à apporter 

dans une courte ou 

moyenne durée 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1. Préparer l’ordre du 

jour pour chaque réunion 

Humains 

(personnel) 

Organisation de la 

réunion (logistique 

et autres) 

 

 

 

3-2. Faire circuler les 

invitations 

3-3. Rédiger  le rapport 

de chaque réunion 
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Entités de mises 

en œuvre  

- Direction Générale du Commerce  
- Douane  
- Chambre de Commerce  
- Maison de l’Entreprise 
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Brève description du projet N°3 pour l’application de l’AFE 

Titre du projet  
Mise en œuvre des prescriptions en matière de contrôles et de procédures d’essai sur les 
marchandises importées. 

Contexte et raison d’être du 

projet (problématique) 

(Page 49 des tableaux des 
groupes de travail) 

L’Article 5.3 de l’Accord de l’OMC sur la Facilitation des Échanges dispose que les Membres peuvent 
accorder aux négociants le droit à un second essai dans les cas où les résultats de l’essai effectué sur 
un échantillon de marchandises déclarées pour l’importation sont défavorables. L’Accord prévoit 
également que les Membres publient les coordonnées des laboratoires accrédités où des essais de 
conformité peuvent être effectués et qu’ils examinent les résultats du second essai pour la mainlevée 
et le dédouanement des marchandises selon qu’il sera approprié. 
Les activités visées par la mesure sont constituées par les essais en laboratoire, sur les marchandises 
aux fins de la réglementation douanière, de la sécurité sanitaire des aliments, de la réglementation 
agricole ou d'autres réglementations. 
Toutefois, la règlementation actuelle ne prévoit pas une possibilité à l’opérateur de prélever un 
échantillon en vue d’une contre-analyse. Actuellement la règlementation ne prévoit pas la possibilité 
pour l’importateur de demander une seconde analyse au cas où la première ne donnerait pas de 
résultats satisfaisants. Le manque de demande est certainement motivé par le coût élevé des 
analyses. 

Ce projet vise à permettre aux importateurs de pouvoir demander une deuxième analyse de leurs 
produits par les laboratoires habilités par le biais d’un changement des textes règlementaires afin de 
s’assurer de la fiabilité des premières analyses qui enregistreraient des résultats négatifs. 

Objectif global 
Renforcer la sécurité sanitaire des aliments importés et préserver les intérêts des importateurs en leur 
permettant de recourir à un deuxième essai en laboratoire pour s’assurer de la fiabilité des premières 
analyses. 

Objectifs spécifiques 
1. Changement du cadre règlementaire 

2. Rendre plus accessible l’information sur les laboratoires accrédités et certifiés 

Résultats attendus 

1.1. Un projet de loi additif autorisant le recours au deuxième essai en laboratoire est adopté 

1.2. Changement des procédures de prélèvement d’échantillons 

1.3. Une liste des laboratoires habilités et établis et publiés par les canaux divers  

Activités 

1.1.1. Révision du cadre légal et élaboration des changements règlementaires nécessaires pour 
instaurer le droit à une deuxième analyse 

1.1.2. Discussion des amendements avec toutes les agences concernées 

1.2.1. Révision des procédures opérationnelles des douanes et toutes autres agences intervenant sur 
les marchandises de prélèvement d’échantillons pour faire en sorte  qu’un deuxième échantillons soit 
prélevé et rendu au propriétaire de la marchandise.  

1.3.1. Recensement des tous les laboratoires et leurs domaines et certifications 

1.3.2. Elaboration d’une note d’information sur les changements légaux et de procédures pour les 
opérateurs 

1.3.3. Publication de la liste des laboratoires sur les sites web et par d’autres canaux de 
communication 

Entités chargées de la mise en œuvre 

- Direction Générale du Commerce  
- Douane  
- Chambre de Commerce  

- Maison de l’Entreprise 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET  

 
Logique d’intervention Indicateurs  Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général  
Assurer la sécurité sanitaire des 
aliments en préservant l’intérêt 
des négociants au cours des 
vérifications ou contrôles des 
marchandises importées 

- Mise en place d’un 
Décret  portant sur 
les procédures 
d’essai 

Journal officiel 

Toutes les structures 
chargées du contrôle de 
qualité et de normalisation 

-  

Objectifs spécifiques 
1.  Assurer aux négociants la 
possibilité de recourir à un essai 
de confirmation et l’accès aux 
renseignements sur les 
laboratoires d’analyse accrédités  

- Disponibilité du 
répertoire des 
laboratoires 
accrédités  

Toutes les structures 
chargées du contrôle de 
qualité et de normalisation 

-  

2 : Renforcer les capacités du 
personnel des organismes 
d’inspections ou de contrôles 

- Nombre d’atelier de 
renforcement de 
capacités organisés 

Toutes les structures 
chargées du contrôle de 
qualité et de normalisation 

-  

3 : Améliorer les relations 
fonctionnelles entre les 
organismes de contrôles et les 
opérateurs économiques 

- Existence d’un 
cadre de 
concertation 

- Nombre de plaintes 
enregistrées 

Rapports d’activités du 
MCIA (DGCRF)  -  

Résultats attendus °1.1 : Les textes réglementaires 
relatifs aux procédures d’essai 
sont révisés conformément aux 
dispositions de l’AFE en matière 
de procédures d’essai 

- Décret/Arrêtés pris 
- Nombre d’essai de 

confirmation réalisé 

Toutes les structures 
chargées du contrôle de 
qualité  

-  

2.1 : Les organismes 
d’inspections ou de contrôles sont 
renforcés en équipements  et 
ressources humaines 
compétentes 

- Quantité 
d’équipement 
acquis 

- Nombre d’agent 
formé  

Rapport d’activités du MCIA 
(DGCRF) 

 
-  

3.1  Les relations fonctionnelles 
entre les organismes de contrôles 
et les opérateurs économiques 
sont améliorées 

-   -  

Activités 
 Moyens Coût   
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 1.1 : Révision du cadre juridique 
et organisationnel en matière de 
procédures d’essai par un collège 
d’Experts 

- Assistance 
technique 

- Moyens financiers 

  

 

 1.2 : Réalisation de l’audit 
technique des laboratoires dédiés 
(en vue de constituer le répertoire 
des laboratoires accrédités) 

- Consultance 
- Ressources 

financières 

  

 
 1.3 : Organisation d’une large 
communication autour du 
nouveau cadre mis en place en 
matière de procédures d’essai 

- Assistance 
technique 

- Ressources 
financières 

  

 

2.1: Acquisition d’équipements de 
laboratoire pour renforcer la 
capacité technique des 
laboratoires accrédités 

- Assistance 
technique 

- Moyens financiers 

  

 

 2.2 : Organisation des 
séminaires de renforcement de 
capacités des agents des 
structures concernées 

- Consultants 
- Ressources 

humaines  

  

 
 2.3 : Voyage d’échanges 
d’expérience au profit des agents 
et des responsables des 
structurés concernées 

- Ressources 
humaines  

- Ressources 
financières 

  

Entités chargées de la mise en 
œuvre - Direction Générale du Commerce  

- Douane  
- Chambre de Commerce  
- Maison de l’Entreprise 
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Brève description du projet N°4 pour l’application de l’AFE 

 Titre du projet Appui organisationnelle pour une meilleure application de la Gestion des risques (Article 7.4) et du 

Contrôle après dédouanement (Article 7.5) 

Contexte et raison d’être du 

projet (problématique) 

(ref : page 76 et 77 des tableaux 

des groupes de travail) 

 

La gestion des risques est un outil essentiel pour rendre plus efficace le contrôle douanier. Elle permet 

l’identification des envois, et/ou des opérations et operateurs à risque élevée et la concentration de 

l’application des mesures de contrôles à ces envois, ainsi permettant une meilleure fluidité pour les envois 

et/ou opérateurs qui ne représentent pas un risque élevé. 

La Douane du Burkina Faso utilise le système d’information SYDONYA ++ pour la gestion du dédouanement 

et applique le module sélectivité de SYDONIA pour l’analyse en détails des déclarations suivant les 

paramètres et critères de risque prédéterminés. Il permet donc de séparer les envois au moment de l’arrivée à 

des circuits de contrôles différents (circuit vert = Mainlevée immédiate, sans inspection ; circuit jaune = 

vérification documentaire ; circuit  rouge = Inspection physique des biens et des documents ; circuit  bleu=  

Inspection différée (audit a posteriori)). Bien qu’il y ait ce module de sélectivité de SYDONIA, le support TIC 

d'analyse des risques nécessite d’être amélioré. A cet effet, un système de gestion informatisée du 

contentieux douanier (SYGICOD) a été conçu en vue de prendre en compte le risque lié à l’opérateur 

économique. En cas d’infraction, les résultats du contrôle doivent être intégrés dans la base de données 

SYGICOD. L’objectif à terme est d’intégrer le risque lié à l’opérateur économique dans la gestion de la 

sélectivité. 

Quant au contrôle après dédouanement, il permet également d’accélérer la mainlevée de la marchandise en 

renvoyant la transaction au contrôle a posteriori fondé sur le risque, se basant également sur des critères de 

sélectivité. La Direction des enquêtes douanières est chargée  du contrôle après  dédouanement. Elle a une 

compétence nationale. L’article 41 du code des douanes burkinabè prévoit la possibilité pour les agents des 

douanes ayant au moins le grade de contrôleur, d’examiner les livres et autres documents intéressant leur 

service dans les locaux des entreprises. 

Le contrôle a posteriori et la gestion des risques sont des mesures dont la maîtrise par les services des 

douanes contribue à rendre plus fluide le trafic des marchandises tout en réduisant la fraude. 

Bien que la base réglementaire et législative existe, les Douanes burkinabés ont des difficultés à utiliser 

pleinement la gestion des risques et le contrôle a posteriori. En  effet, plus de 80%  des marchandises arrivant 

en territoire burkinabé font l’objet d’une inspection physique détaillée, entrainant de longues files d’attente 

entravant ainsi la circulation rapide de ces marchandises. Les raisons de ces difficultés sont les suivantes : 

 la non révision selon une périodicité déterminée des profils des risques et des critères de sélectivité; 

 les services douaniers n’ont pas un personnel qualifié pour l’évaluation des risques (méthode de gestion 

des risques, utilisation des bases de données) ; 

 l’absence de réseau informatique permettant de prendre en compte les préoccupations liées à la base de  

données des contrevenants. 

 l’insuffisance de matériel informatique nécessaire pour la gestion des risques ; 

 l’absence de coordination des critères de risques et des différentes structures de contrôle qui possèdent 

leurs propres systèmes de surveillance des risques. 

 

Ce projet vise à renforcer les capacités institutionnelles et techniques des services et du personnel de la 

douane pour une application efficace de la gestion des risques et du contrôle après dédouanement des 

marchandises à l’importation, à l’exportation et en transit dans le cadre de la facilitation des échanges.    

Objectif global Rendre plus fluide le processus de dédouanement pour les opérateurs respectant les lois tout en augmentant 

la maitrise et l’efficacité du contrôle douanier et rendre plus efficace la gestion des risques des Douanes 
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Gestion des risques 

 

En dépit d’une législation sommaire sur la gestion des risques, le Burkina dispose d’un personnel des 

douanes non qualifié sur les méthodes de gestion des risques et sur l’utilisation des bases de données. 

L’insuffisance du matériel informatique et l’absence de réseau informatique permettant de prendre en compte 

les préoccupations liées à la base de  données des contrevenants constituent un handicap majeur à une 

bonne gestion des risques liés aux opérations d’importation, d’exportation ou de transit. 

 

Ce projet vise à améliorer la circulation des marchandises par le renforcement des capacités des agents des 

douanes sur les méthodes de gestion des risques, améliorer la coordination entre les différentes structures de 

contrôle qui ont leur propre système dans la surveillance des risques et  l’équipement des services en 

matériels informatiques afin de rendre plus performant et efficace la gestion des risques liés aux opérations 

d’importation, d’exportation ou de transit dans le but de diminuer la fraude. 

Objectifs spécifiques 1. Renforcer la gestion des risques par la Douane 

2. Améliorer la compréhension et l’acceptation de la gestion des risques par les opérateurs  

3. Etendre la base d’information et  de données de la gestion des risques sur les infractions. 

Résultats 1.1. Equipe de gestion des risques et autres agents des Douanes au niveau de l’administration centrale et des 

bureaux régionaux formés sur l’analyse des risques, la gestion des risques et la conduite des inspections 

ciblées 

1.2. Amélioration de la coopération intra-agences sur la gestion des risques  

2.1. Ateliers de sensibilisation pour le secteur privé 

3.1 Renforcement du module de sélectivité de SYDONIA en y intégrant le critère d’opérateur économique 

Activités 1.1 Former les agents des douanes en méthodes de gestion des risques. 

1.2.1 Renforcer les capacités du comité de gestion des risques pour une meilleure prise en compte des 

préoccupations des autres départements ministériels intervenant dans les importations exportations et transit. 

2.1.1. Préparer le matériel d’information sur les avantages et exigences de la gestion des risques. 

2.1.2. Tenir des réunions de consultation avec les opérateurs économiques 

3.1.1 Former les agents des douanes sur le système de gestion de la sélectivité de SYDONIA 

3.1.2. Analyser les données des opérateurs économiques pour établir les paramètres de risque qui seront 

appliqués par la sélectivité 

3.1.3. Réviser les fonctionnalités du module de sélectivité SYDONIA  

Contrôle après dédouanement Au terme de l’article 7.5 de l’AFE le contrôle après dédouanement  règlemente  la vérification par les douanes 

de la conformité avec les lois et réglementations douanières et les lois et réglementations connexes au moyen 

de l'examen des livres et dossiers du négociant dans ses locaux après la mainlevée des marchandises. 

Selon les nouvelles prescriptions de l’AFE : 

- Les Membres doivent utiliser le contrôle après dédouanement "en vue d'accélérer la mainlevée des 
marchandises" et, chaque fois que cela sera réalisable, pour contribuer à la gestion des risques. 

- Les contrôles doivent être transparents, et les personnes qui y sont soumises devraient être informées 
de leurs résultats 
 

Le contrôle après dédouanement est essentiellement basé sur des suspicions de fraude  et la principale 

difficulté réside dans l’identification et la localisation de la personne à contrôler; le travail est parfois  rendu 

difficile par l’incivisme des personnes contrôlées ou à contrôler. 
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 L’absence de programmes spécifiques pour procéder à des sélections aux fins de contrôle et aussi 

pour enregistrer et analyser les résultats  du contrôle est également un problème qui mérite d’être 

souligné.  

 L’absence de comptabilité régulière dans certaines entreprises concourt à rendre floue la 

détermination de la fraude. 

 Un bon nombre d’agents ne sont pas formés en technique de contrôle a posteriori. 

 Le matériel informatique pour effectuer le travail est insuffisant. 

Ce projet vise à accélérer la mainlevée et la libre circulation des marchandises tout en essayant de réduire la 

fraude par l’instauration d’un système de contrôle a posteriori  par la douane, des livres et dossiers du 

négociant, afin de vérifier la conformité avec les  lois en vigueur. 

Objectifs spécifiques 1. Renforcer les connaissances des opérateurs économiques sur les avantages et exigences du contrôle a 

posteriori. 

2. Renforcer les capacités des agents des douanes en méthodes et techniques de contrôle a posteriori 

Résultats 1.1. Formation des opérateurs économiques sur les exigences en matière de comptabilité 

1.2. Note d’information sur la  comptabilité des importateurs et exportateurs rédigé 

2.1. Accès au logiciel SYGICOD dans tous les bureaux de douane responsables du contrôle à posteriori 

2.2. Agents des douanes formés en contrôle a posteriori. 

Activités 1.1. Arranger des sessions de formations sur le processus du contrôle a posteriori et les exigences en 

comptabilité 

1.2. Elaboration d’un guide d’information sur la comptabilité à des fins de l’audit douanier 

2.1.1Etudier les besoins d’infrastructure et d’architecture IT pour installer le logiciel  SYGICOD dans tous les 

bureaux de douane responsable pour le contrôle à posteriori 

2.1.2. Faire les changements nécessaires au SYGICOD pour le rendre accessible dans tous les bureaux 

nécessitant l’accès à l’information. 

2.2.1. Former tous les agents des douanes commis aux contrôles après dédouanement en méthodes et 

techniques de contrôle a posteriori  

Entités chargées de la mise en 

œuvre 

Agents des douanes, des impôts, négociants, agents d’autres départements ministériels (commerce, santé, 

agriculture, ressources animales) ; CNFE 

 

Cadre logique 

 
Logique d’intervention Indicateurs Sources de 

vérification 

Hypothèse 

Objectif global 

Améliorer l’efficacité du contrôle douanier 

et la collecte des taxes en réduisant les 

délais de dédouanement et les 

inspections physiques 

Réduction de : 

- 50% des inspections 

physiques ; 

- 50 % délais de 

dédouanement  

Rapport 

entretiens avec 

les transitaires 

Résistance aux 

changements liée à la 

réduction des inspections 

physiques sources de 

corruption 

Objectifs spécifiques 

1. Créer et assurer une meilleure direction 

de la structure chargée de la gestion des 

risques au sein de l’administration des 

Structure de gestion 

des risques créée et 

opérationnelle 

Rapport   
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Douanes  

 

2. Doter les agents des douanes 

impliqués dans la gestion des risques 

d’outils de travail adéquats (équipements 

et formation)  

+ Nombre et nature de 

matériels acquis 

+ Nombre de 

séminaires de formation 

organisés 

Factures/ 

bordereaux de 

livraison 

Rapports 

d’activités de 

formation/ 

 

Financement extérieur 

suffisant pour former et 

équiper les agents des 

douanes 

Résultats attendus 

1. Etude d’évaluation du cadre 

institutionnel et des capacités et besoins 

en vue d’établir et de gérer un programme 

de gestion des risques 

Rapport d’étude   

2. Etude d’évaluation des besoins 

informatiques pour la gestion des risques 

et les spécifications techniques pour le 

logiciel et système 

 

Rapport d’étude 
  

3. Activités de sensibilisation pour agents 

de douanes et les opérateurs 

économiques (principaux importateurs), 

les commissionnaires en douanes et les 

autres parties prenantes clés, organisées 

 

+ Nombre de 

séminaires de 

sensibilisation 

organisés 

Rapport du 

séminaire de 

sensibilisation 

 

4. Documents administratifs internes 

nécessaires pour le fonctionnement du 

cadre institutionnel (mandats, lignes 

directrices, procédures de fonctionnement 

etc.) de concertation adoptés 

Documents adoptés 

organisant le cadre 

  

5. Analyse des besoins de formation et 

plan de formation établis 

 

Nombre de formations 

organisées  

Rapport du 

séminaire de 

formation 

 

6. Formations techniques pour les 

différents groupes cibles organisées 

+ Nombre de 

séminaires de formation 

technique organisés 

Rapport du 

séminaire de 

formation 

technique 

 

Activités  Moyens  Coûts (en 

milliers de 

FCFA) 

 

 

 

1.1. Elaborer les termes de références de 

l’étude d’évaluation du cadre institutionnel 

et des capacités et besoins en vue 

d’établir et de gérer un programme de 

gestion des risques 

Humains  

+Expert juridique inter 

(3mois) 

+ Expert juridique nat. 
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1.2. Choisir le (s) consultant (s) après 

appel d’offres 

(3mois) 

 

Consultant intern/nat 

Organisation du 

Séminaire de validation 

1.3. Elaborer l’étude 

1.4. Valider l’étude  

 

2.1. Elaborer les termes de références de 

l’étude d’évaluation des besoins 

informatiques pour la gestion des risques 

et les spécifications techniques pour le 

logiciel et système 

Humains  

+ un expert intern 

(3mois) 

+un expert nat. (3mois) 

ITC 

 

 

 

2.2. Choisir le (s) consultant (s) après 

appel d’offres 

2.3. Elaborer l’étude Consultant intern/nat 

2.4. Valider l’étude  Séminaire de validation 

3. Organiser les séminaires de 

sensibilisations à l’attention des agents de 

douanes et les opérateurs économiques 

(principaux importateurs), les 

commissionnaires en douanes et les 

autres parties prenantes clés 

- Organisation21 de 

séminaire 

- Animateurs nat. et 

intern. 

 

  

4.1. Elaborer les documents internes 

(mandats, lignes directrices, procédures 

de fonctionnement etc.) 

Humains (1mois) 

+ Expert juridique 

inter/nat. 

  

4.2. Faire adopter  documents par la 

hiérarchie 

 

 

4.3. Créer la structure au sein de 

l’Administration des Douanes 

- Humains  (agents) 
-  Locaux  
- Matériels : 
+ de bureau ; 
+ mobiliers 

5.1. Recruter un cabinet pour effectuer  

une analyse des besoins et un plan de 

formation des agents chargés de la 

gestion des risques  

Humains  

+ cabinet intern/nat. 

(3mois) 

 

 

 

5.2. Organiser les formations 

+Animateurs inter. et 

nat. 

Entités chargées de 

la mise en œuvre  

Agents des douanes, des impôts, négociants, agents d’autres départements ministériels (commerce, santé, agriculture, 

ressources animales) ; CNFE 
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Brève description du projet N°5 pour l’application de l’AFE 

 Titre du projet Renforcer la coopération entre les organismes présents aux frontières  

Contexte et raison d’être 

du projet 

(problématique) 

(réf : page 100 à 102 des 

tableaux des groupes de 

travail) 

Au terme de l’article 8 de l’AFE, les autorités ou organismes nationaux présents aux 

frontières doivent coopérer et coordonner les contrôles et les procédures à la frontière 

pour faciliter le commerce. Les pays ayant des frontières terrestres communes doivent 

également coopérer et coordonner les procédures destinées à faciliter le commerce 

transfrontières. 

«  Les Membres coopéreront, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, 

selon des modalités mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels ils 

ont une frontière commune, en vue de coordonner les procédures aux points de passage 

des frontières pour faciliter le commerce transfrontières. Cette coopération et cette 

coordination pourront inclure : 

i. l'harmonisation des jours et des horaires de travail; 

ii. l'harmonisation des procédures et des formalités; 

iii. la mise en place et le partage d'installations communes; 

iv. des contrôles conjoints; 

v. l'établissement d'un guichet unique pour le contrôle à la frontière. » 

Au Burkina Faso, un certain nombre d’accords signés avec des pays voisins et au niveau 

régional semblent répondre aux prescriptions de l’AFE. En effet, selon l'article 30 du 

Code des Douanes de l'UEMOA, la législation nationale fixe dans chaque État-membre 

les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux, brigades et poste de douanes. Une 

Convention entre le Burkina Faso et le Ghana règlementant les échanges de 

renseignements en vue d'intensifier la lutte contre la fraude et un protocole d'accord en 

matière de transit ont été signés le 22 juillet 2003 . Un accord de coopération entre le 

Burkina Faso et le Togo dans le cadre des postes de contrôles juxtaposés sur l'initiative 

de l'UEMOA a permis l’ouverture du poste de contrôle  juxtaposé (PCJ) de Cinkansé. 

Cette coopération avec le Togo et le Ghana doit être intensifiée pour se conformer aux 

prescriptions de l’AFE et l’élargir aux autres pays frontaliers du Burkina tels que le Niger, 

le Bénin, la côte d’Ivoire et le Mali. Après le poste test du PCJ de Cinkansé à la frontière 

togolaise, les autorités burkinabè envisagent avec le concours de l’UEMOA, l’ouverture 

de deux autres PCJ à Heremakonon à la frontière avec le Mali et plus tard à 

Wangolodougou à la frontière avec la Côte d’Ivoire. 

Malgré ces accords, il subsiste des obstacles à une bonne collaboration entre les 

organismes présents aux frontières. Parmi ces obstacles on peut noter  entre autres : 

L’absence de mécanisme fonctionnel de coopération/ coordination ou de gestion intégrée 

des frontières, tels que les inspections communes, l'échange des données, procédures 

intégrées et la gestion commune des installations. Les organismes présents aux 

frontières agissent de façon disparate sans aucune concertation allant  dans le sens 

d’une harmonisation des jours et des horaires de travail, ni  sur une harmonisation des 

procédures et des formalités. De telles pratiques ont pour conséquence de longues files 

d’attente aux frontières de véhicules chargés de marchandises. Le temps d’attente 

moyen est de 48 à 72 heures selon les postes et le volume du trafic. Depuis l’ouverture 

du PCJ de Cinkansé on peut enregistrer une nette amélioration du temps de passage qui 

est tombé à quelques 24 heures maximum l’objectif visé étant de ramener ce temps à 3 

ou 4 heures. 

Le retard enregistré dans la mise en place des PCJ au niveau de l'UEMOA ; 
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L’existence d’un conflit d'intérêts entre organismes présents à la frontière ; 

Une motivation insuffisante des personnels des administrations non douanières; 

Un faible équipement en matériels informatiques des services et organismes présents 

aux frontières. 

  

Le projet vise à instaurer un mécanisme de coordination et de coopération  des contrôles 

et procédures entre tous les organismes présents aux frontières aux points de passage 

des frontières terrestres entre le Burkina Faso et ses voisins en vue de réduire le délai de 

passage et de faciliter le commerce. Il s‘agit d’un projet pilote pour le PCJ de Cinkansé 

qui pourra être étendu à PCJ de Heremakonon et de Wangolodougou plus tard. 

Objectif global Réduire le délai de passage et faciliter le trafic des marchandises. 

Objectifs spécifiques 1. Améliorer la coopération entre les services et organismes présents aux frontières  

2. Simplifier les procédures et formalités de passage des frontières au poste pilote de 

contrôles de Cinkansé 

3. Améliorer l’impact des postes de contrôle juxtaposés existants 

Résultats attendus 1.1 Un cadre institutionnel de concertation de tous les acteurs publics et privés 

2.1 Révision des procédures et formalités 

2.2 Accords de coopération et d’échange d’information entre agences présentes aux 

frontières. 

3.1. Modèle de gouvernance pour les PCJ 

Activités 1. 1.1.Recenser tous les organismes présents aux frontières avec leurs missions. 

1.1.2. Faire une analyse/cartographie des procédures, des mandats et du fonctionnement 

de chacun des organismes existants 

1.1.3. Elaborer des textes sur la création du cadre de concertation et l’harmonisation des 

horaires de travail. 

1.1.4 organiser des rencontres de concertation périodiques entre les organismes présents 

aux frontières. 

2.1.1Recenser les procédures de passage de frontière actuelle à Cinkansé 

2.1.2. Identifier les opportunités de simplification 

2.1.3. Elaboration des propositions des procédures révisées 

2.1.4. Former les agents des organismes présents aux frontières sur l’harmonisation des 

procédures et formalités. 

3.1.1. Développement d’un modèle de coordination entre agences (modèle de 

gouvernance) sur la base de l’expérience du projet à Cinkasé 

3.1.2. Collecter les statistiques et arguments nécessaires pour développer au niveau des 

instances statutaires de l’UEMOA, un plaidoyer en faveur de l’ouverture de nouveaux 

postes juxtaposés.  

Entités chargées de la 

mise en œuvre  

Douane  
Santé  
Police  
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Agriculture et élevage et Pêche 
Eaux et Forêts  
Point focal national OPA 
Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar 

 

CADRE LOGIQUE 
 

 Logique d’intervention        Les indicateurs Source de vérification Hypothèses 
 

 
 
Objectifs 
globaux 

Rendre plus fluide et plus 
rapide le passage des 
marchandises à la 
frontière 

Temps de passage des 
véhicules et traitement des 
formalités 

Enquête sur le terrain  
Rapport de l’OPA 

 

 
 
Objectifs 
spécifiqu
es 

1- Améliorer la 
coordination et la 
coopération entre les 
organismes présents aux 
frontières ; 

- nombre de services 
impliqués 
- nombre de réunions 
organisées 

PV des réunions  
 
 

 

2.- Harmoniser, simplifier 
les procédures de 
passage à la frontière 
pour les vérifications 
documentaires et les 
contrôles de cargaison. 

-  nombre de vérifications 
effectuées  
nombre de documents 
exigés 
- Délai d’accomplissement 
des formalités  

Compilation des 
déclarations ou rapport 
d’activité  
 

 

Résultats 
attendus 

1.1. Un comité inter-
agences est créé au 
niveau des postes de 
frontière ; 

Décret, arrêté, note de 
service pris 
 

Publication dans portail 
et site web douane 

 

1.2. Un cadre 
réglementaire adéquat a 
été pris pour une 
simplification des 
procédures de 
dédouanement et une 
amélioration de la 
coordination en matière 
de contrôle des OPF ; 

Décret, arrêté, note de 
service pris 
 

Publication dans portail 
et site web douane 
 
 
 

 

2.1. Procédures, 
formalités actuelles sont 
répertoriées, analysées et 
optimisées 

Validation des procédures 
et formalités  

Rapport d’activité ou 
enquête 

 

2.2. Les postes de 
douane existants sont 
mutés selon leur 
importance en bureaux 
élargissant ainsi leur 
attribution et renforçant 
leur personnel  

Note de service douane 
 

Publication ou affichage   
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 2.3. Reconnaissance 
mutuelle et échange 
électronique des 
certificats d’origine des 
produits industriels 
existante entre leS PAYS 
VOISINS   

Nombre de certificats 
d’origine acceptés par la 
douane  

Compilation des 
déclarations 
Rapport d’activités 

 

Activités             Moyens Coûts   
 

 1.1.1. Elaborer des textes 
et accords de coopération 
entre les OPF 

Ressources humaines 
Ressources Financières  

  

 1.1.2. Mettre en place une 
plateforme de 
coordination des OPF 

Matériel d’interconnexion 
des OPF  

  

 1.2.1. Elaborer un Acte 
réglementaire pour la 
simplification et 
l’amélioration  de la 
coordination en matière 
de contrôle 

Ressources humaines   

 1.1.3. Organiser des 
ateliers de vulgarisation 
des textes et des 
procédures. 

Frais d’organisation de 4 
ateliers dont 2 au niveau 
central et 2 au niveau local 

  

 1.1.4. Former des agents 
à l’utilisation de ces 
nouvelles technologies. 

Frais de formation pour 
l’utilisation du matériel 
acquis pour 50 agents 

  

 2.1.1. Réviser les 
procédures et formalités à 
la frontière en les 
simplifiant. 

Ressources humaines 
Ressources Financières 

  

 2.1.2. Recenser, analyser 
et approuver les 
procédures et formalités 
actuelles  

Expert international 1 mois 
Expert homologue 

  

 2.2.1. Elaborer une 
décision du DG des 
douanes portant mutation 
de certains postes en 
bureau  

Ressources humaines   

 2.3.1. Etudier les 
modalités (techniques, 
organisationnelles) de 
l’extension de l’initiative 
Sénégal – Cote d’ivoire 
sur les certificats d’origine 
au Mali 

Expertise technique (3 
mois) 
 

  

Entités 
chargées 
de la  
mise en 
œuvre 

Douane ,Santé  
Police  
Agriculture et élevage et Pêche 
Eaux et Forêts  
Point focal national OPA 
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Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar 

Brève description du projet N°6 pour l’application de l’AFE 

Titre du projet Renforcement des capacités techniques des agents des douanes pour une 

appropriation interne de la vérification de la valeur déclarée en Douane 

(Inspection avant expédition). 

Contexte et raison 

d’être du projet 

(problématique) 

(pages 126 à 128 des 

tableaux des groupes de 

travail) 

 

 

Par article 10.5, l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) interdit aux Etats 

membres l’utilisation des inspections avant expédition pour déterminer la 

classification tarifaire et l’évaluation douanières.  

Après avoir fait le constat des difficultés éprouvées par les agents des douanes pour 

une bonne évaluation de la valeur des marchandises importées ou à destination, le 

gouvernement du Burkina Faso a eu recours dans les années 1990, aux services de 

sociétés privées d’inspection avant expédition pour exécuter des contrôles douaniers 

sur les marchandises importées. Ces sociétés d’inspection travaillent sur la base d’un 

contrat. Depuis 1992, le Burkina Faso, par Décret Nº92-332 du 19 novembre 1992 

portant programme de vérification des importations (PVI), a conclu des accords avec 

les sociétés d’inspection avant expédition. La première société d’inspection à 

conclure un accord avec le gouvernement burkinabé fut la Société générale de 

surveillance (SGS). 

L'article 1 du décret 97-466 du 30 octobre 1997 portant programme de vérification 

des importations stipule que « sans préjudice des contrôles institués par la 

réglementation en vigueur, les importations au Burkina Faso doivent, préalablement 

aux opérations d'embarquement, faire l'objet d'une inspection de qualité, de la 

quantité et du prix par une société mandatée à cet effet par l'État burkinabè. Ce 

contrôle s'applique à toutes les marchandises à l'exception de celles énumérées à 

l'article 6 du décret. » 

A partir de 2003, le Burkina  a conclu un accord avec une autre entreprise 

d'inspection, à savoir la Société COTECNA INSPECTION S.A. Depuis 2007, toutes 

les marchandises importées au Burkina Faso font l’objet d’inspection soit avant 

expédition, soit à destination. 

L’article 10.5 de l’AFE dispose que « si un Membre prescrit l'inspection des 

marchandises importées avant expédition en rapport avec la classification tarifaire ou 

l'évaluation en douane, il mettra fin à ces prescriptions. 

Les Membres sont encouragés à n'introduire à l'avenir aucune prescription de ce type 

en matière d'inspection avant expédition. » 

A ce jour, aucune stratégie ou plan d’actions n’a été mis en place pour mettre fin à 

l’intervention des Sociétés d’inspection. La société  COTECNA a signé en 2014 une 

convention avec l’Etat visant à mettre en œuvre deux projets de modernisation de 

l’administration des douanes- Projet de gestion des scanners à containers et du 

Projet Tracking ou suivi satellitaire des marchandises. 

 L’objectif visé ici est qu’au bout de cinq (5) ans tous ces équipements soient 

transférés à l’administration douanière. Un plan d’actions pour former les agents des 

douanes sera élaboré. La convention liant la COTECNA avec l’Etat burkinabé a été 

signée en juillet 2015 pour une année renouvelable deux fois. 

Le recours aux prestations d’une société privée d’inspection avant expédition veut 

dire que l’administration douanière éprouve un certain nombre de difficultés pour 
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effectuer elle-même la classification tarifaire ou l’évaluation en douane. Au nombre de 

ces difficultés on peut retenir ce qui suit : 

Faible capacité de l’administration douanière à prendre dans l’immédiat, le relais des 

Sociétés d’inspection avant expédition due à une insuffisance de ressources 

humaines compétente et à un manque d’équipement technique adéquat. 

Cadre réglementaire contraignant (l'inspection avant expédition  et à destination est 

obligatoire pour certaines marchandises), 

Incivisme fiscal des opérateurs économiques encore prédominant. 

Le projet vise à permettre aux autorités du Burkina de remplacer progressivement les 

sociétés d’inspection par une administration douanière compétente en matière de 

classification tarifaire et d’évaluation en douane. 

Objectif global Renforcer les capacités techniques des agents des douanes en matière de 

classification tarifaire et d’évaluation en douane  

Objectifs spécifiques 1. Renforcer les capacités techniques de l’administration des douanes pour 

l’évaluation en douane et la classification tarifaire. 

Résultats  1.1. Programme de gestion de changement  

1.2. Exigences fonctionnelles et spécification technique pour une base de données en 

matière d’évaluation définis. 

1.3. Programme de formation et matériel de formation des fonctionnaires de Douanes 

en matière de méthodes et techniques d’évaluation établi. 

1.4. Elaborer des procédures standardisées pour les étapes de la déclaration, la 

demande de justification, et l’appel. 

Activités 1.1.1. Etude de faisabilité, des besoins et les conditions nécessaires pour la mise en 

œuvre du contrôle de la valeur au sein de l’administration des douanes 

1.1.2. Elaboration d’un programme de gestion de changement 

1.2.1. Analyse des fonctionnalités et rapports sur les spécifications de la base de 

données sur la valeur 

1.2.2. Développement de la base de données et test 

1.2.3. Connexion à la base des données de tous les postes de douanes importants  

1.3.1. Conception du programme de formation en méthodes et techniques d’évaluation 

en douane à l’intention des agents des douanes 

1.3.2. Exécution du programme de formation 

1.4.1. Elaboration du manuel de procédures relatif aux exigences fonctionnelles et 

spécification technique d’évaluation  en douane. 

Entités chargées de la 

mise en œuvre 

MEF (Douane) 
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CADRE LOGIQUE 

 Logique d’intervention Indicateurs Source de 
vérification 

Hypothèse 

 

 

 

 

Objectifs 
globaux 

- Réintégrer (domicilier) 

les capacités et 

fonctionnalités 

d’évaluation au sein de 

l’administration des 

douanes  

Le même niveau d’efficacité 
de contrôle de la fraude de 
l’évaluation que par 
COTECNA  

Les dépenses liées au 
contrôle de la valeur sont en 
dessous des coûts pour les 
services COTECNA 

Rapport interne 

Note de service 
directeur douane 

 

Rapport d’activités 

Résistance au 
niveau politique  

- Evaluer, contrôler et 

vérifier la valeur en 

douane par  un processus 

efficace interne à 

l’administration des 

douanes 

Manuel de procédure établi 
pour le contrôle interne de la 
valeur en douane 

Diffusion et 
publication du 
document 

Résistance au 
niveau politique 

 

 

 

Objectifs 
spécifiqu
es 

1. Etablir les capacités, les 

connaissances et les 

pratiques de travail 

nécessaires pour le contrôle 

et la vérification de la valeur 

déclarée en douane 

Manuel de procédure Diffusion du 
document  

Rapport d’enquête 

 

2. Améliorer la performance 

et l’autonomie du système 

d’analyse des risques 

Taux de réduction des délais 
de dédouanement  

Augmentation des 
déclarations en circuit vert et 
Taux de réduction des 
contrôles de premières 
lignes 

 Compilation des 
déclarations 

Rapport d’activités  

 

 

 

 

 

 

Résultat
s 
attendus 

1.1. Etude des besoins et les 

conditions nécessaires pour 

la mise en œuvre du 

contrôle de la valeur au sein 

de l’administration des 

douanes 

Acquisition des équipements 
et des logiciels 

Dossier d’appel 
d’offres 

 

1.2. Amélioration des 

Fonctionnalités et services 

d’une base de données sur 

la valeur 

Taux de fréquence 
d’utilisation de la base de 
données 

Rapport de 
comptage des 
utilisateurs  
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1.3. Agents de 

l’administration formés en 

évaluation en douane 

Nombre d’agents formés PV des sessions de 
formation 

 

1.4. procédures 

standardisées pour les 

étapes de la déclaration, la 

demande de justification et 

l’appel élaborés 

Validation des procédures Décision, Note de 
service DG de la 
Douane  

 

2.1. Système de sélectivité 

opérationnel 

Nombre de déclarations 
soumises au circuit vert 

Rapport d’activités  

2.2. L’accessibilité du 

système … sur tout le 

territoire douanier 

Taux d’extension et 
d’interconnexion de … 

Rapport d’activités  

Activités             Moyens Coûts   

 1.1.1. Etude de cadre et 
besoins organisationnel.  

Matériels et logiciels 

 

  

 1.2.1. Révision des 
fonctionnalités et services de 
le base de donnés de valeur 

Expert en évaluation en 
douane  2 mois 

Expert homologue 

  

 1.2.2. Application des 
recommandations pour 
amélioration de la base des 
données. 

Expert national  

 

Formation des techniciens  

  

 1.3.1. Etudes des besoins de 
formation et Elaborer un plan 
de formation avec un 
programme et le matériel en 
matière de méthode et de 
technique d’évaluation 
établies. 

Expert en formation sur la 
valeur 4 mois 

 

Frais d’organisation des 
formations  

  

 1.4.1. Elaborer des 
procédures standardisées 
pour les étapes de la 
déclaration, la demande de 
justification et l’appel 

Expert national  

 

  

 2.2.1 Définir les paramètres 
et critères de risque pour la 
sélectivité 

Experts nationaux de la 
douane 

  

 2.2.2. Création des 
algorithmes pour la 
sélectivité 

Experts nationaux de la 
douane 

  

 2.3.1. Analyse et rapport des 
besoins d’infrastructure et 

Expertise nationale   
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équipement et leurs 
spécifications techniques 

 2.3.2. Achat et fourniture de 
l’équipement 

Marché de fourniture des 
équipements   

  

 2.3.3 Installation du matériel Expertise nationale   

Entités 
chargées 
de la 
mise en 
œuvre 

MEF (Douane) 
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ANNEXE 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGTTM : Actions à prendre en compte dans le plan d’action sur la 

facilitation des échanges 
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Modèle de fiche d’action 

 

Fiche d’Action (facilitation ou diversification) N° X 

Axe Stratégique  

Objectif Prioritaire  

Description de l’Objectif prioritaire Justification de l’Objectif Prioritaire 

  

Résultat Principal attendu 

 

Réforme à engager et appui au Gouvernement 

 

Indicateur(s) de résultat  

 

Programme(s) en cours Projet(s) potentiel(s) 

   

Autorités et institutions impliquées et le cas échéant , Ressource financière requise et état de sa 

mobilisation 

 

 


