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A propos du CIR

Programme multidonateurs qui aide les PMA à jouer un rôle plus 
actif dans le système commercial mondial et à surmonter les 
obstacles au commerce du côté de l'offre.

Le CIR fournit actuellement une aide à plus de 40 pays à travers un 
Fonds d'affectation spéciale (FAS) géré par l’UNOPS.

Le FAS du CIR est abondé par 24 donateurs : Allemagne, Arabie Saoudite, 
Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, Etats Unis d’Amérique, Finlande, 
France, Hongrie, Irlande, Island, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République de 
Corée, Royaume Uni, Suisse, Suède, Turquie, Union Européenne.

Une diversité d’activités mises en œuvre en coordination par les 
agences participantes (FMI, ITC, CNUCED, PNUD, BM, OMC) et 
observatrices (ONUDI et OMT) en collaboration avec les pays du CIR



Gouvernance du CIR
Au plan global
Comité directeur du CIR

Conseil du CIR

Secrétariat exécutif du CIR

Gestionnaire du Fonds d'affectation spéciale du CIR (GFAS)

Au plan national
Le Comité directeur national du CIR (CDN) 

Le Point focal national du CIR (PF)

Le Facilitateur des donateurs du CIR (FD)



Arrangements de mise en œuvre 

Le Burkina Faso a accédé au programme du Cadre Intégré en 2005;

L’EDIC a été adopté en 2008 et révisée en 2014;

Le Directeur général du commerce est le Point Focal du CIR;

Le Comité de pilotage qui fait office de Comité directeur national a 

été mis en place conformément à la règlementation en vigueur ;

La BAD joue actuellement le rôle de Facilitateur des donateurs;

L’UNMO est opérationnelle depuis mai 2011.



Résultats atteints

Développement des capacités institutionnelles et de gestion 
suffisantes  pour la formulation et l'application de stratégies liées 
au commerce et de plans de mise en œuvre :

Les capacités des agents du MCIA et d’autres ministères sectoriels 
(Economie et finances, agriculture,…), du secteur privé, de la société 
civile et d’autres structures partenaires ont été renforcées;

Le MCIA a été rendu beaucoup plus visible aussi bien au niveau central 
qu’au niveau déconcentré à travers les divers appuis apportés;

La politique sectorielle de l’industrie, du commerce et de l’artisanat 
(POSICA 2010-2015) et de son plan d’actions ont été actualisées;

Un plan de formation a été élaboré sous l’égide de la DRH et un appui 
est fourni pour sa mise en œuvre.



Intégration du commerce dans les stratégies et plans nationaux de 
développement : 

Le commerce a été pris en compte comme une priorité dans la Stratégie 
de croissance accélérée et de développement durable (SCADD 2010-
2015) – Axe 2 Page 39 à 41, 51 et 52);

Le commerce est pris en  compte dans le Plan national de 
développement économique et social (PNDES 2016-2020) – Axe 3, 
objectif stratégique 3.3 Pages viii, 46 et 53). 

Une feuille de route pour l’intégration commerciale a été élaborée en 
collaboration avec les ministères sectoriels (agriculture, environnement, 
ressources animales, etc.).

Résultats atteints



Fourniture coordonnée des ressources liées au commerce :

Un comité composé de « Points focaux commerce » a été mis en place 
pour un meilleur suivi de la fourniture de ressources liées au commerce 
par les donateurs;

Un tableau évolutif faisant la situation des projets d’aide pour le 
commerce en cours de mise en œuvre au Burkina Faso a été élaboré.

Résultats atteints



Obtention de ressources pour soutenir les initiatives qui répondent aux priorités 
de la matrice des actions de l’EDIC : 

 Projet de soutien à la durabilité du CIR (2017-2018) – 150 millions de Francs CFA;

 Projet d’appui à la mise en œuvre du CIR (2011-2016) – 750 millions de Francs CFA;

 Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame 
(2012-2017) – 1,3 milliards de Francs CFA;

 Projet d’appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou 
transformée (2014-2018) – 1,5 milliards de Francs CFA;

 Projet d’appui au développement intégré de la filière karité (2016-2019) – 675 millions de 
Francs CFA;

 Soutien à l’élaboration de la stratégie de développement durable de la filière karité (2014-
2015) – 99,9 millions de Francs CFA avec l’appui technique de l’ITC;

 Soutien à l’’élaboration d’un Plan à moyen terme avec l’appui technique de la CNUCED 
(2016) – 36,6 millions de Francs CFA

 Soutien à la mise à jour de l’EDIC (2014) – 100 millions de FCFA 

Résultats atteints



Etat des ressources mobilisées

Projets, durée & donateur
Financements extérieurs Budget National Total

USD FCFA USD FCFA USD FCFA

Soutien durabilité (2017-2018) – FAS/CIR 300 000 150 000 000 348 000 174 000 000 648 000 324 000 000

PAMO/CIR (2011-2016) – FAS/CIR 1 500 000 750 000 000 288 000 144 000 000 1 788 000 894 000 000

Projet sésame (2012-2017) – FAS/CIR 2 666 884 1 333 442 000 422 933 211 466 500 3 089 817 1 544 908 500

Projet mangue & anacarde (2014-2018) –
FAS/CIR

2 999 089 1 499 544 500 520 410 260 205 000 3 519 499 1 759 749 500

Elaboration stratégie Karité (2014-2015) –
FAS/CIR

199 741 99 870 500 28 000 14 000 000 227 741 113 870 500

Mise à jour de l’EDIC (2014) – FAS/CIR 200 000 100 000 000 0 0 200 000 100 000 000

Elaboration Plan à moyen terme (2016) –
FAS/CIR

73 295 36 647 500 - - 73 295 36 647 500

Projet karité (2016 - 2019) – BAD 1 349 519 674 759 500   338 743 169 371 500 1 688 262 844 131 000

Total 9 288 528 4 644 264 000 1 946 086 973 043 000 11 234 614 5 617 307 000



Défis et Perspectives

Le Burkina Faso parmi les pionniers à démarrer la seconde phase du CIR dite de 
durabilité;

L’UNMO/CIR bénéficiera d’une allocation budgétaire du FAS du CIR de 150.000 USD 
(75 millions de FCFA) par an sur 2 ans (2017-2018) pour poursuivre sa mission;

Pour cette seconde phase, toutes les charges de fonctionnement de l’UNMO/CIR sont 
à la charge de l’Etat;

Changement de facilitateur des donateurs à compter de janvier 2018;

Afin de pérenniser les acquis et les résultats, l’UNMO/CIR passera du statut de 
structure de mission à celui de structure rattachée et prendra la forme d’une Agence 
de développement des initiatives d’aide pour le commerce;

L’un des mandats phares de cette agence va être de contribuer à la mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre des priorités commerciales du PNDES;

Des fiches de projet sont disponibles pour engager des discussions avec les donateurs.





Défis et Perspectives

Répondre aux éventuelles questions et besoins d’éclaircissements 
sur l’état de mise en œuvre du CIR au Burkina Faso;

Être renseignés sur l’état d’avancement du processus de 
finalisation de la fiche du projet intitulé : Projet de renforcement 
des capacités commerciales et de l’intégration régionale du 
Burkina Faso (PRCIR); ..\DGC\FPIP_Regionale_MICA_230215.doc

Echanger sur la possibilité pour la Délégation de l’Union 
Européenne d’être Facilitateur des donateurs du CIR au Burkina 
Faso;

Présenter les domaines dans lesquels l’UNMO/CIR dispose de 
fiches de projets pour la recherche de financement.

../DGC/FPIP_Regionale_MICA_230215.doc

