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   SIGLES ET ABBREVIATIONS 
 
 
ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique 
AGOA : Africa Growth and Opportunities Act  (Loi Américaine sur la croissance des opportunités d’affaires 

en Afrique) 
APD : Aide publique au développement 
APE : Accords de partenariat économique  
APEFEL/B : Association professionnelle des exportateurs de fruits et légumes du Burkina 
APER : Accords de partenariat économique régionaux  
APROTIC : Association pour la promotion des nouvelles technologies de l’information et de communication  
BAD : Banque africaine de développement 
BCE : Banque centrale européenne 
BCEAO : Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
BEAC : Banque centrale des Etats d’Afrique Centrale 
BIC : Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles  
BIRD : Banque Mondiale 
CBC : Conseil burkinabé des chargeurs 
CE : Commission européenne 
CEA: Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
CEDEAO : Communauté économique et douanière des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CFA : Colonies françaises d’Afrique (Franc) 
CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel 
CNSN : Comité national de suivi des négociations 
COLEACP : Comité de liaison Europe-ACP 
CPE : Coefficient de protection effective 
CPN : Coefficients de protection nominale 
CREDAF : Centre de Rencontres et d'Études des Dirigeants des Administrations Fiscales, Paris. 
CSBE : Conseil Supérieur des Burkinabé de l'Etranger  
CSLP : Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
CSI : Contribution du secteur informel 
CTB : Coopération technique belge 
DGI : Direction générale des impôts  
DGTCP : Direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
DGEP : Direction générale de l’économie et de la prospective (Ministère de l’économie, Burkina Faso) 
DSRP : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
FAIR : Fonds d’Aide à l’Intégration Régionale 
FASR : Facilité d’ajustement structurel renforcé 
FED : Fonds de développement européen 
FMI: Fonds monétaire international 
FNUAP: Fonds des Nations Unies pour la population 
GUREDAT : Groupe universitaire de recherches et de documentation sur l’Afrique et le Tiers Monde 
IAP : Institut des affaires publiques 
IAP : Instrument Automatisé de Prévision, du Ministère de l’Economie et des Finances du Burkina Faso 
IDH : Indice de développement humain 
INSD : Institut national de la statistique et de la démographie 
IIAP : Institut international d’administration publique (Paris) 
IISA : Institut international des sciences administratives (Bruxelles) 
JITAP : Joined Integrated Technical Assistance Program 
IUTS : Impôt unique sur les traitements et salaires   
NEPAD: Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
NPF : Clause de la nation la plus favorisée 
NTCS : New Computerised Transit System (NCTS) (Système électronique de gestion des marchandises en 

transits en Europe). 
NTIC : Nouvelles Technologies d’Information et communication 
OAPI : Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle  
OHADA : Organisation pour l’harmonisation des droits des affaires en Afrique 
OMC : Organisation mondiale du commerce 
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OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
PAS : Programme d’ajustement structurel 
PANE : Plan d'Action Nationale pour l'Elevage  
PIB : Produit intérieur brut 
PIN : Programme indicatif national 
PIC : Politique Industrielle Commune de l’UEMOA  
PIR : Programme indicatif régional 
PME : Petites et Moyennes Entreprises  
PMI : Petites et Moyennes Industries 
PMA : Pays les moins avancés 
PPO: Méthode de planification pat objectifs 
PPTE : Petits pays très endettés 
RSI : Régime simplifié d'imposition 
UGP : Unité de gestion des programmes (APE) 
SADC: Southern African Development Community 
SME : Système monétaire européen 
SRP : Stratégie de réduction de la pauvreté 
STABEX : Stabilisation des exportations 
SYDONIA : Système douanier automatisé 
SYSCOA : Système comptable ouest africain 
TDR : Termes de référence 
TCA : Taxe sur chiffre d’affaire 
TEC : Taxe extérieur commun 
TIC : Technologies d’Information et communication 
TOFE : Tableau des opérations financières de l’Etat 
TPA : Taxe patronale et d’apprentissage  
TPC : Taxe préférentielle communautaire 
TSA : « Tout sauf les armes » (Initiative) 
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
UE : Union européenne 
UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 
UME : Union monétaire européenne 
UNDAF : Plan cadre des Nations unies pour l’aide au développement 
UNDESA : Département des affaires économiques e sociales des Nations Unies 
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour la culture 
UNICE : Organisation patronale de l’Union européenne 
VIH-Sida : Virus immunodéficience humaine /Syndrome immunodéficience acquis 
ZEP : Zone d’échanges préférentiels 
ZLE : Zone de libre échange 
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LEXIQUE SIMPLIFIE DES TERMES UTILISES 
 
Accord de partenariat économique (APE) : Volet commercial de l’Accord de Cotonou, vise à mettre en place, de 
2008 à 2020, des accords de partenariat économique, en conformité avec les règles de l’OMC, entre l’Europe et les 
pays ACP regroupés dans des organisations régionales. Il s’agit de créer des zones de libre échange entre les 
partenaires. 
 
Balance commerciale : Document qui enregistre les exportations et les importations d’un pays. 
 
Balance des paiements : Compte recensant toutes les transactions (marchandises, services, titres ou monnaies) entre 
résidents et non résidents. 
 
Compétitivité : La compétitivité est une notion complexe et multidimensionnelle qui revêt par conséquent diverses 
significations selon le contexte dans lequel on se place, soit en terme de phénomène, de résultat  ou de facteur  
- Comme phénomène, la compétitivité correspond à l’aptitude à supporter la concurrence vis-à-vis des produits et des acteurs 
étrangers 
- Comme résultat, la compétitivité s’exprime comme la capacité à préserver ou à conquérir des parts de marché 
- Comme facteur, la compétitivité repose sur une gamme de paramètres  qui recouvrent les coûts de production et de mise sur le 
marché, les conditions de confrontation à la concurrence étrangère, les qualités de réponses à la demande et la capacité à créer 
des débouchés. 
 
Compétitivité révélée par les parts de marchés : elle comporte trois caractéristiques : le prix, la qualité, le volume : 
- La compétitivité -prix repose essentiellement sur les prix de revient. Or les indications connues, bien que partielles,                    
concernant les prix de revient sont généralement en défaveur des pays africains notamment dans le cas des produits manufacturés 
- La compétitivité –qualité peut être appréhendée de plusieurs façons : Il concerne la qualité intrinsèque des produits, la qualité 
des produits doit être adaptée aux besoins des utilisateurs, la capacité du producteur à rassurer le consommateur par le respect 
des normes 
- La compétitivité –volume reflète également la capacité de réponse de l’offre à la demande, en termes de quantités. 
 
Déficit budgétaire : les recettes budgétaires (recettes budgétaires qui sont composées en majeure partie du produit 
des impôts) sont inférieures aux dépenses de l’Etat. Il s’exprime en montant absolu de F CFA pour l’année considérée. 
Aux fins de comparaison dans le temps et entre pays, on l’exprime souvent aussi en termes de pourcentage que ce 
montant représente dans le PIB pour la même année. 
 
Excédent budgétaire : Surplus des recettes budgétaires sur les dépenses gouvernementales. 
 
Excédent commercial : Surplus des exportations d’un pays par rapport à ses importations. 
 
Impôts directs : Il s’agit de l’impôt qui porte sur le revenu des particuliers, c'est-à-dire des ménages (impôt des 
personnes physiques), et de l’impôt qui porte sur les bénéfices des entreprises (impôt des sociétés). 
 
Impôts indirects :Il y en a deux types : les impôts indirects généraux, tels que la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) ; 
et les impôts spécifiques, tels que les droits d’accises sur certains biens particuliers comme l’alcool, le tabac, et 
l’essence ; les droits de douane. 
 
Intégration régionale: Plusieurs pays qui acceptent de s'intégrer sur le plan économique afin de constituer entre eux 
un espace économique unique. On peut distinguer plusieurs degrés dans l'intégration selon qu'elle est plus ou moins 
poussée : 
- Zone de libre échange : suppression des barrières douanières dans la zone, libre circulation des marchandises 
- Union douanière : zone de libre échange, tarif extérieur commun 
- Marché unique : Union douanière, libre circulation des hommes et des capitaux 
- Union économique : Marché unique harmonisation des politiques (agricole, fiscale par exemple) 
- Union économique et monétaire : Union économique, monnaie commune, unification des politiques monétaires et budgétaires 
- Union sociale et politique : Union économique et monétaire mise en oeuvre de politiques sociales communes (par exemple sur 
la protection sociale) 
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Principe de solidarité : Il implique l’acceptation des différences nationales, la recherche de la complémentarité et du 
développement harmonieux du territoire communautaire. C’est cette solidarité qui a permis à certains  Etats moins 
développés de l’Union européenne comme le Portugal et l’Espagne de connaître un essor actuellement remarqué. 
 
Productivité : le concept de productivité fait référence au rapport du produit aux facteurs de production – en termes de 
rendement / recette. C’est la variation des relations qui existent entre quantités de facteurs  mises en œuvre  et 
quantités de produits obtenues, mais pour un seul facteur à la fois. La manière la plus simple d’isoler le rôle spécifique 
joué par l’un d’entre eux consiste à faire varier la quantité de celui-ci en maintenant constantes celle des autres. On 
distingue : 
- Productivité d’un facteur : exprime l’aptitude des quantités successives de ce facteur à réaliser un certain produit, lorsqu’on 
suppose que les autres facteurs sont utilisés en quantités fixes. 
- Productivité en valeur d’un facteur : est une estimation de la productivité du facteur en termes de recettes qu’il permet d’obtenir 
sur le marché du produit. 
- Productivité marginale en valeur d’un facteur : définit l’accroissement de recette que peut obtenir le producteur suite à la mise 
en œuvre d’une unité supplémentaire de ce facteur, les autres facteurs restants constants. 
 
Produits/branches sensibles : Produit/branche qui ne fait pas bénéficier aux producteurs d’avantages nets de 
l’application du Tarif  en vigueur en terme de  majoration de valeur ajoutée (leur permettant de couvrir les salaires, les 
impôts et de rémunérer les capitaux) et de majoration de leur prix de vente. 
 
Produit national et produit intérieur : A strictement parler, le produit national désigne l’activité des « nationaux » 
(résidents) du pays considéré, même si elle a lieu à l’étranger. Quant au produit intérieur, il mesure la seule activité qui 
a lieu dans le pays, quelles que soient la nationalité ou la résidence des agents économiques qui en sont les auteurs. 
 
Produit intérieur brut : Indicateur économique qui mesure  la totalité des biens et services produits dans un pays sur 
une période donnée. 
 
Produit national brut : Indicateur économique mesurant ce qui est produit par les entreprises nationales sur le sol 
national comme à l’étranger, mais qui ne prend pas en compte l’activité des entreprises étrangères sur le sol national. 
 
« Syndrome Irlandais » : fait référence aux avantages fiscaux très généreux dont bénéficient les entreprises 
délocalisant leurs activités et s’installant en Irlande. 
 
Taux de pénétration du marché extérieur : C’est un taux qui permet d’évaluer les efforts consentis par les entreprises 
locaux dans la conquête des marchés extérieurs (Exportations/PIB en franc courant). 
 
Taux d’accise : Ce sont des impôts indirects spécifiques parfois appelés droits de consommation, portant sur certains 
biens particuliers comme l’alcool, le tabac, et l’essence.  
 
Tarif extérieur commun : Le TEC comme tout autre tarif a pour effet d’augmenter le prix des  biens échangeables. Le 
Burkina Faso faisant partie de l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA), a mis en œuvre le 
règlement  021/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1999 instituant l’entrée en vigueur du Tarif  Extérieur Commun (TEC), 
le 1er janvier 2000. 
 
Taux de protection effective : C’est un indicateur qui permet de connaître, du fait du tarif en vigueur, la majoration de 
valeur ajoutée dont bénéficient les producteurs d’une branche donnée pour couvrir les salaires, les impôts et  
rémunérer les capitaux. 
 
Taux de protection nominale : C’est un indicateur qui permet de mesurer l’avantage qu’accorde aux producteurs le 
tarif en vigueur, en leur permettant de majorer leur prix de vente tout en étant à l’origine d’un coût  supplémentaire à 
travers la majoration du coût des consommations intermédiaires. 
 
Zone de libre échange :  espace économique avec suppression des barrières douanières et libre circulation des 
marchandises dans la zone. 
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RESUME ANALYTIQUE 

 
 
L’étude d’impact réalisée dans le cadre de la préparation d’un accord de partenariat économique entre 
l’Union européenne et le Burkina Faso montre qu’il est impérieux de desserrer un certain nombre de 
contraintes structurelles, d’opérer des ajustements politiques, économiques, fiscaux, sociaux et poursuivre 
les réformes engagées dans le cadre des programmes nationaux et régionaux afin de compenser les effets 
négatifs probables qui en découleront. On devrait également saisir les opportunités afin que les effets 
escomptés pour le Burkina Faso soient positifs. 
 
1. Sur le plan politique 
 
Les mutations opérées ces dernières années sur le plan politique sont nombreuses : -  le pluralisme 
politique est aujourd’hui une réalité dans la vie nationale ; - la séparation des pouvoirs est respectée ;  - 
l’Etat de droit s’affirme de plus en plus dans les sphères de la vie économique et politique. Des lois, règles 
et normes sont en place ou sont en cours d’élaboration pour assurer le fonctionnement normal des 
institutions selon des mécanismes qui assurent la transparence des actes dans la gestion des fonds 
publics. Ces acquis méritent d’être renforcés pour ancrer davantage les nouvelles pratiques démocratiques 
assurant la participation des citoyens dans les choix de développement du pays, la liberté d’expression, 
l’indépendance de la justice et le rôle actif de la société civile. Ce renouveau démocratique et politique est 
de nature à réduire les incertitudes, prévenir les risques de dérapage et parer à toute aventure non 
constitutionnelle. Il est de nature à créer les meilleures conditions de relance des activités économiques et 
la promotion des investissements privés.  
 
2. Sur le plan macro-économique 
 
Les résultats obtenus ces dernières années en termes d’amélioration du PIB per capita montrent que des 
réserves de croissance économique existent encore. Cependant, elles sont limitées par la faible productivité 
des investissements. La croissance à long terme devra se traduire par une amélioration du taux 
d’investissement et de la productivité du capital. 

 
Les perspectives de croissance à long terme reposeront également sur une meilleure sélection des projets 
d’investissement. A cet effet, le contenu de la Banque intégrée des projets sera revu et les politiques 
sectorielles seront les instruments privilégiés pour réaliser les objectifs globaux de développement et de 
compétitivité. 
 
La croissance forte et durable attendue pour les prochaines années nécessitera également un 
assouplissement des règles de fonctionnement des marchés (commerce, travail, secteur financier, etc.) 
pour rendre les produits locaux plus compétitifs sur les marchés régionaux et internationaux. La dynamique 
de l’intégration régionale devrait permettre de renforcer et consolider les progrès significatifs déjà réalisés 
depuis 1994. Le desserrement des règles de protection douanière et la simplification des tarifs se trouvent 
confortés par l’application du tarif extérieur commun de l’UMEOA. 
 
3. Sur le plan social 
 
Les performances macro-économiques enregistrées ces dernières années n’ont pas suffi pour faire reculer 
la pauvreté. Le Burkina Faso se distingue donc par son faible et fragile niveau de développement humain. 
En 2002, avec un indice de développement humain de 0,325 (contre une moyenne africaine de 0,480), le 
pays est classé 169ème sur 173. Les revenus monétaires sont encore très insuffisants : 46,4 % de la 
population vit en-dessous du seuil de pauvreté absolu (82.672 FCFA par adulte et par an) en 2003 contre 
45,4% en 1998 (72.690 FCFA) et 44,5% en 1994 (41.099 FCFA). Les principaux indicateurs sociaux 
reflètent les efforts à fournir dans le domaine de la santé et surtout celui de l’éducation.  

 
Le Gouvernement entend adopter des mesures vigoureuses visant à accélérer l'évolution du taux brut de 
scolarisation jugée relativement faible (52% en 2003). Elles portent, d’une part, sur l'actualisation du plan 
décennal de développement de l'éducation de base pour tenir compte de la nécessité de l'élargissement du 
concept de l'éducation de base (au premier cycle du secondaire) et des nouvelles initiatives (Education 
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pour tous, Initiative 25 pour 2005, Fast Track), et d’autre part, sur  l'effectivité de l'obligation et de la gratuité 
de l'éducation de base.  
 
Dans le domaine de la santé, les progrès ont été possibles grâce aux efforts accomplis dans le domaine de 
la lutte contre le paludisme et le VIH-Sida, de l’intensification des campagnes de vaccination et de la 
surveillance épidémiologique.  

 
En matière d’accès à l’eau potable, les résultats atteints par le pays le placent sur une bonne trajectoire 
pour réaliser les objectifs nationaux et même ceux du millénaire en la matière. En effet, le pourcentage de 
la population ayant accès à l’eau potable est passé de 30% en 1990 à près de 85 % en 2003. Ces progrès 
sont le fruit d’une stratégie nationale bien ciblée visant à garantir l’eau potable dans un pays sahélien où 
l’eau est l’une des sources de vie et de survie. Le maillage de l’hydraulique villageoise reflète bien les 
efforts accomplis dans ce domaine. En effet, plus de 50% des 45 provinces du Burkina Faso ont un taux de 
couverture supérieur à 75%.  
 
4. Sur le plan des caractéristiques des systèmes de production 

 
La productivité agricole, pour les cultures vivrières, est si faible que la réduction de la pauvreté passe non 
seulement par l’accroissement des superficies irriguées mais par la création d’activités génératrices de 
revenus en milieu rural. L’impératif agricole à moyen terme doit consister à rechercher des gains importants 
de productivité, en améliorant la fertilité des sols, sélectionnant les semences, réduisant les coûts, 
améliorant les services de transport et les infrastructures de stockage, maîtrisant l’eau et les techniques 
d’irrigation, par une meilleure éducation de la force de travail et surtout par une politique de prix aux 
producteurs beaucoup plus incitative. Une politique d’envergure permettant aux petits exploitants agricoles 
d’accéder au crédit doit être encouragée. Le Burkina Faso dispose de réserves de croissance agricole 
importantes.  
 
Pour le coton, premier produit d’exportation, les rendements sont relativement satisfaisants. Les 
perspectives offertes par la production cotonnière sont intéressantes du fait de l’ouverture de nouvelles 
zones cotonnières dans le Centre et l’Est du pays, de l’importance des débouchés internationaux et des 
possibilités de transformation sur place, notamment en réhabilitant l’industrie textile (Faso Fani). Le 
maintien de prix aux producteurs plus incitatifs pourrait améliorer le niveau de la production. 
 
Les marchés des produits sensibles tels que le riz, le maïs et le coton doivent être relativement protégés à 
court terme pour créer les conditions d’une amélioration de la productivité agricole, et partant celle des 
revenus des ruraux. 
  
Le secteur industriel est dominé par les industries agroalimentaires  et manufacturières. Les perspectives 
de développement de ce secteur semblent faibles, la plupart fonctionnant en-dessous de leurs capacités 
installées. La structure des prix de revient montre globalement un poids relativement faible de la masse 
salariale et une part importante des consommations intermédiaires dans la production. Le développement 
de la fraude, le poids de la fiscalité et surtout le coût élevé des facteurs de production seraient les 
principales contraintes qui continueront de réduire la compétitivité du secteur et qu’il faudra lever à tout prix.  

 
5- Sur le plan commercial : 
 
Entre 1975 et 2002, les exportations globales de marchandises burkinabé, malgré des périodes de 
ralentissement, ont une tendance globalement à la hausse : de 9 369 millions de franc CFA en 1975, elles 
ont atteint 118 032 millions de franc CFA. Dans la même période, les importations de marchandises en 
valeur ont augmenté. Mais les causes de cette croissance ne sont pas liées uniquement aux accords 
ACP-UE. 
 
Cependant, le commerce extérieur du Burkina Faso est structurellement déficitaire : son solde 
commercial se dégrade au fil des années, il passe d’environ - 23 milliards de FCFA en 1975 à - 284,124 
milliards de FCFA en 2002, augmentant ainsi d’à peu près 10% en moyenne par an sur cette période. 
Quant au taux de couverture, il varie d’environ 15% à 37,7% entre 1975 et 2002. La faiblesse de ces 
indicateurs témoigne du bas niveau du taux de pénétration du marché extérieur1 (15% entre 2000 et 2002), 

                                           
1- Exportations/PIB en franc courant, ce taux permet d’évaluer les efforts consentis par les entreprises locales dans la 

conquête des marchés extérieurs. 
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elle-même due à une diversification insuffisante des produits exportés concentrés sur les secteurs du coton 
et de l’élevage. 
 
En effet, les exportations de biens et services sont passées de 15% du PIB à prix constants en 1998 à 11% 
en 2003. On note ainsi, contrairement à d’autres pays de la zone UEMOA, que l’économie burkinabé n’a 
pas su tirer avantage des gains de compétitivité-prix consécutifs à la dévaluation de 1994. En outre, et à 
titre de comparaison, si le taux d’exportation est passé pour le Mali de 16% en 1998 à 24% en 2003, les 
taux d’exportation et d’importation du Burkina Faso en 2001 sont respectivement 3 fois (7,8%) et 4,5 fois 
plus faibles (17,9%) que la moyenne des pays de l’UEMOA (26,8% et 39,2%). Ce qui pose du même coup 
la problématique de recherche de véritables sources de croissance et de diversification des 
exportations.   
 
Ce déficit pour le Burkina Faso est lié à des problèmes structurels et à une diversification 
insuffisante des exportations qui sont concentrées sur trois filières (coton, élevage, or). En dépit 
des progrès accomplis en matière de réformes économiques et structurelles, on ne perçoit pas 
encore une réelle modification de la structure productive permettant de déboucher sur une 
spécialisation productive du pays.   
 

Or, à partir des indices de spécialisation, on constate que les produits dont l’exportation est 
avantageuse pour le Burkina Faso sont le coton, les animaux vivants, les graines et les fruits 
oléagineux ainsi que les peaux et cuirs. 

 
Les principaux partenaires du Burkina Faso restent localisés en Europe et en Afrique de l’Ouest, 
aussi bien pour les exportations que pour les importations. Cependant la part de l'Asie en importation tend à 
s'accroître.  
 
L’Europe reste le premier partenaire à l’exportation du Burkina avec la France comme principal 
client. Le coton, les cuirs et peaux, les animaux vivants, les graines et les fruits et légumes représentent 
75.4% des exportations en valeur du Burkina. Les principales destinations des animaux vivants sont la Côte 
d’Ivoire2, le Ghana, le Bénin et le Nigeria. Il sera donc difficile même avec la levée des barrières tarifaires 
en 2008 d’exporter vers l’Europe les bœufs ou les moutons burkinabé, en raison des difficultés de mise à 
niveau aux normes européennes. Au niveau des fruits et légumes, l’accès au marché européen est 
handicapé par la réglementation dite de la limite maximale des résidus de pesticides (LMR) d’une part, et 
par la question de la traçabilité jusqu’à la consommation d’autre part. Pour le bétail, les graines et fruits 
oléagineux ne font pas l’objet d’exportations massives vers l’UE, ils ont pour principale destination le Ghana 
(22,7% des exportations en 2002), Singapour (18%), le Japon (14,9%), la Côte d’Ivoire (10,5%) et la Suisse 
(10,2%).  
 
Au total, l’APE pourrait avoir une incidence positive sur les exportations vers l’UE en volume, mais 
pas nécessairement sur les recettes d’exportations. En effet, les produits exportés par le Burkina 
Faso sont principalement des matières premières (coton, or et animaux vivants) qui bénéficient déjà 
des préférences commerciales. Avec l’entrée en vigueur de l’APE, la production et l’exportation de 
coton devraient subir un effet positif lié à l’élimination des droits de douane sur les intrants 
importés de l’Union européenne (5%), sous réserve du bénéfice direct aux cotonculteurs et de la 
compétitivité d’avec d’autres pays producteurs de coton. Avec la suppression du monopole dans le 
secteur des cuirs et peaux, il est très probable que les volumes exportés connaissent une hausse. 
 
Dans le domaine des importations, le premier pays dont dépend le Burkina Faso est la France, 
puisqu'en 2002, 22,9% des ses importations provenaient de ce pays contre 21% en 2001 et 23% en 
2000. Après la France vient la Côte d’Ivoire avec une part relative de 18,5% en 2002 contre 20,3% en 
2001. Selon la région, en 2002, l'Europe a la part relative la plus élevée, 42,9% (dont 39,2% pour l'Union 
européenne), suivie de l'Afrique 30,8% (dont 23,4% pour l'UEMOA), et de l'Asie avec 21,1%. 
 
De 1999 à 2002, en moyenne 55,9% des importations en provenance de la Zone Euro, viennent de la 
France. L’Allemagne est le deuxième partenaire européen à l’importation du Burkina Faso avec en 
moyenne 8,3% des importations. Puis suivent l’Espagne et la Belgique-Luxembourg avec respectivement 

                                           
2- Malgré la diminution de moitié de la valeur des exportations d’animaux : de 6 milliards en 2001, elle est en 2002 de 

plus de 3 milliards. 
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7,7% et 6,6% des produits importés venant de la Zone Euro. Les produits raffinés du pétrole, le riz, les 
voitures automobiles pour le transport de personnes, la chaux, ciments et matériaux de construction 
constituent les principaux produits en 2002 (en valeur) importés d’Europe. 
 
Les principaux produits importés par le Burkina Faso en provenance de la France sont sur la période 1999-
2002 : les machines, appareils et matériels électriques ; les produits pharmaceutiques ; les réacteurs 
nucléaires, chaudières, machines, appareils ; les voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres 
véhicules ; les produits de la minoterie; malt; amidons et fécules ; les instruments et appareils d'optique, 
de photographie ; les ouvrages en fonte, fer ou acier ; les céréales ; les sucres et sucreries ; les 
produits divers des industries chimiques ; les combustibles minéraux, huiles minérales etc. ; les papiers 
et cartons; ouvrages en pâte de cellulose. 
 
L’afflux de ces principaux produits qui représentent déjà les deux tiers de la valeur des importations en 
provenance de l’Union européenne ira certainement croissant avec la levée des taxes douanières. Il pose 
ainsi le problème de la compétitivité des produits similaires fabriqués au Burkina Faso. La baisse, voire la 
suppression de la fiscalité de porte constitue un facteur d’incitation à la consommation des biens 
importés par rapport aux produits similaires ; d’où un risque de démantèlement des unités 
existantes.  
 
Il existe cependant des effets positifs pour la demande des principaux produits à l'importation et 
leurs perspectives d'évolution. Il s’agit des produits pétroliers, de la machinerie, matériels de 
transport-matériaux de construction, les céréales. 
 
 
6- Sur le plan fiscal :  
 
Les impôts et taxes appliqués au Burkina Faso se regroupent en fiscalité intérieure (impôts directs : 
Contribution des patentes et Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (BIC); impôts 
indirects : la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux unique de 18% ; les accises) et fiscalité de porte. 
(Tarif Extérieur Commun (TEC), la Redevance Statistique (RS) au taux unique de 1% ; le Prélèvement 
Communautaire de Solidarité (PCS) de 1%, ; le Prélèvement Communautaire  (PC) de 0.5%, les Taxes de 
Consommation prévues par le code des Impôts ; la Taxe Additionnelle sur le sucre ; la TVA prévue par le 
Code des impôts ; la Taxe Dégressive de protection (TDP). L’application du TEC et de la TVA de porte a 
eu pour effet de réduire les écarts entre les taux de taxation des différentes catégories de biens 
importés. Cette baisse n’a pas été répercutée au niveau des consommateurs du fait de l’entente des 
commerçants pour maintenir les anciens prix. 
 
La crainte dans le cadre des accords de partenariat est qu’il n’y ait pas de baisse de prix pour relancer la 
consommation et donc de permettre à la fiscalité intérieure de récupérer ce que la fiscalité de porte perd. 
Or, avec l’harmonisation des politiques fiscales afin de réduire les disparités excessives dans la structure et 
l’importance des prélèvements fiscaux prévus par l’UEMOA, l’APE conduira inéluctablement à une 
baisse considérable des recettes fiscales en général, une disparition des recettes fiscales de porte 
par le désarmement tarifaire. 
 
Les soldes budgétaires sont structurellement déficitaires à l’exception de l’épargne budgétaire. Le déficit du 
solde budgétaire base caisse et hors dons est de l’ordre de 200 milliards entre 1998 et 2002. Ce déficit est 
assuré à 86% par des ressources extérieures dont les décaissements des prêts projets et l’allègement de la 
dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés. 
 
L’impact de l’APE sur les finances publiques s’avère important à double titre : les droits de douane 
non perçus (35,4% en moyenne des six dernières années) représentent une pression 
supplémentaire sur l’équilibre et l’exécution budgétaire ; les droits de douane sont beaucoup plus 
certains que les impôts intérieurs. Il en résultera une tension de trésorerie qui amènera l’Etat à 
exercer des pressions intolérables au niveau des contribuables et des consommateurs. Le résultat 
pourrait être l’exacerbation des relations entre l’Etat et les contribuables les plus influents, dont le 
patronat d’une part et les syndicats des travailleurs d’autre part. 
 
Le Burkina Faso n’a plus la latitude d’entreprendre les réformes fiscales qui lui procuraient des 
ressources par le relèvement de certains taux d’imposition par exemple. Dans le cadre de l’APE, il 
faudra donc palier le manque à gagner qui en découlera par des mesures d’accompagnements. La 
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mise en œuvre de l’APE pose ainsi l’urgence d’un réaménagement du système fiscal burkinabé à travers la 
combinaison des divers éléments techniques (établissement et perception de l’impôt), administratifs 
(administration fiscale) et juridiques (loi fiscale et contentieux fiscal) qui entrent en ligne de compte pour 
l’établissement de l’impôt. 
 
 
7- Sur le plan du développement du secteur privé : 
 
Plusieurs types de contraintes limitent le développement du secteur privé burkinabé, notamment :   

-  La fiscalité non incitative, excessive, discriminatoire et intempestive. 
-  Le code du travail un peu trop rigide 
-  La fraude et la corruption croissantes 
-  Le financement inadapté entre produits financiers et besoins des PME. 
-  La formation professionnelle encore insuffisante 
- Des vides juridiques en matière de réglementation dans l’exercice de certaines activités.  
- La concertation encore insuffisante entre le secteur privé et les Services de l’Etat  
- les coûts des facteurs de production sont élevés par rapport aux coûts réels de vie au Burkina Faso, 

ce qui limite considérablement La compétitivité des entreprises. 
 
8. Résultats des simulations 
 
Le modèle utilisé est un modèle en équilibre partiel qui retrace l’offre et la demande des biens sur le 
marché burkinabé. Pour tenir compte de la configuration régionale de l’APE dans le modèle, l’offre a 
été modélisée par un système de fonctions à élasticité de substitution constante (CES) emboîtées à 
trois niveaux :  

- un premier niveau qui donne la répartition de l'offre entre les importations totales et 
production locale destinée au marché domestique ; 

- un second niveau qui répartit les importations totales entre celles en provenance des pays 
de la CEDEAO et celles en provenance des pays non CEDEAO ; 

- un dernier niveau qui donne la répartition des importations hors CEDEAO entre importations 
en provenance de l’Union Européenne et celle en provenance du Reste Du Monde. 

 
Pour avoir des effets plus détaillés et rendre compte des aspects sectoriels, une décomposition de 
l’économie en huit (8) branches de production : Alimentaires ; Boisson et Tabacs ; Matières Bruts 
non comestibles non compris les carburants ; Combustible Minéraux, Lubrifiants et connexes ; 
Produits Chimiques et Composés ; Articles Manufacturés ; Machines et Matériel de Transport ; 
Autres (Article Manufacturés Divers). 
 
Les résultats des simulations montrent de manière suffisamment claire qu’on assistera à une baisse 
significative des recettes. Il sera donc question de trouver des solutions pour redresser cette 
situation qui peut constituer un frein à la volonté des Etats comme le Burkina-Faso de s’engager 
réellement dans le processus de négociation et de signature d’un APE. 
 
La mise en œuvre de l’APE, suppose la suppression des droits de douane sur les produits en 
provenance de l’UE. Cette suppression progressive de droits de douane contribuera à réduire de 
manière notable les recettes fiscales. Les simulations réalisées font apparaître une baisse moyenne 
annuelle de 11,9 milliards de FCFA sur la période soit au total une baisse de 142,5 milliards de 
FCFA. Cette perte proviendrait surtout des branches « machines et matériel de transport » (51,492 
milliards FCFA), « produits chimiques et composés » (19,752 milliards FCFA), et « combustibles 
minéraux, lubrifiants et connexes » (14,213 milliards FCFA) qui sont presque entièrement fournis 
par l’Union européenne (95%). « Les matières brutes non comestibles non compris les carburants » 
de provenance plus diversifiée engendrent une perte plus faible (1,255 milliards FCFA). 
 
L’afflux des principaux produits qui représentent déjà les deux tiers de la valeur des importations en 
provenance de l’Union européenne ira certainement croissant avec la levée des taxes douanières. Il 
pose ainsi le problème de la compétitivité des produits similaires fabriqués au Burkina Faso. La 
baisse, voire la suppression de la fiscalité de porte constitue un facteur d’incitation à la 
consommation des biens importés par rapport aux produits similaires ; d’où un risque de 
démantèlement des unités existantes.  
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Il existe cependant des effets positifs pour la demande des principaux produits à l'importation et 
leurs perspectives d'évolution. Il s’agit des produits pétroliers, de la machinerie, matériels de 
transport-matériaux de construction, les céréales. 
 
L’augmentation prévue de volume des importations sur la période 2008-2019 pourrait amoindrir la 
perte de recettes par des gains attendus de recettes de la Taxe sur Valeur Ajoutée (TVA). Les gains 
attendus à ce titre se situent à environ 4,4 milliards de FCFA, soit 442 millions en moyenne annuelle. 
Le gain de TVA supplémentaire ne compense pas les pertes de droits de douane. Ainsi, l’effet net 
est toujours négatif et s’élève à plus de 138 milliards de FCFA sur les douze (12) ans. 
 
Au total, l’accord de partenariat économique pourrait se traduire à court terme par une fragilisation 
des activités agricoles, industrielles et de services, et surtout par une perte de recettes fiscales. 
C’est pourquoi il est nécessaire de proposer des mesures d’accompagnement permettant de lever 
les principales contraintes et tirer avantage de cet accord. Ces mesures doivent s’appuyer sur les 
programmes de réformes et de développement national ainsi  que sur les orientations 
réglementaires et fiscales arrêtées dans le cadre de l’UEMOA et de la CEDEAO. 
 
 
9. Les mesures d’accompagnement 
 
Au total, l’accord de partenariat économique pourrait se traduire à court terme par une fragilisation 
des activités agricoles, industrielles et de services, et surtout par une perte de recettes fiscales. 
C’est pourquoi il est nécessaire de proposer des mesures d’accompagnement permettant de lever les 
principales contraintes et tirer avantage de cet accord. Ces mesures doivent s’appuyer sur les programmes 
de réformes et de développement national ainsi  que sur les orientations réglementaires et fiscales arrêtées 
dans le cadre de l’UEMOA et de la CEDEAO. 
 
La première série de mesures porte sur la nécessité de mobiliser l’aide extérieure en vue de la mise 
à niveau des appareils de production et de l’économie ainsi que du renforcement des capacités de 
manière à permettre à l’économie burkinabé d’être plus compétitive et d’attirer les investissements.  

 
La deuxième série de mesures doit viser à éliminer les obstacles qui freinent le développement du 
secteur privé, en particulier lutter contre la fraude, mieux répartir le poids de la fiscalité sur les 
secteurs, poursuivre les réformes pour réduire les coûts des facteurs.  

 
La troisième série de mesures porte sur le développement des ressources humaines. Elles sont une 
« conditionnalité » dont la gestion affectera le plus profondément la dynamique des autres secteurs et le 
paysage économique à moyen et long termes. En cela, elles constituent un baromètre pour jauger la 
crédibilité de toute la stratégie de développement du pays.  
 
Enfin, la quatrième série de mesures vise à atténuer les effets néfastes de l’accord de partenariat en 
termes de pertes de recettes fiscales en renforçant les capacités des principales institutions 
chargées de la mise en œuvre de cet accord de partenariat et en éliminant les barrières non 
tarifaires. Elle doit se traduire également par la poursuite des réformes de politique sectorielles pour 
réduire les blocages de la production, moderniser l’appareil de production industrielle et renforcer les 
capacités de transport.  
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CHAPITRE INTRODUCTIF 
 

 
 
Le présent rapport d’étape à trois mois est élaboré, conformément aux termes de référence de 
l’étude qui stipule que devra être remis « une ébauche du rapport final à présenter à tous les 
acteurs dans un délai de trois mois suivant le début de l'étude pour que celui-ci soit commenté». 
 
Pour rappel, l'objectif de l'étude est d’évaluer et d’analyser l’impact de la mise en place 
d’un APE sur l'économie burkinabé mais aussi sur son environnement social et fiscal. Il 
est également nécessaire d’étudier la compatibilité des politiques commerciales existantes 
au Burkina Faso avec un programme de libéralisation commercial répondant aux objectifs 
des APE et de l’OMC. 
 
Cette étude porte une attention particulière à la situation économique du Burkina Faso, à sa 
dépendance par rapport à l'agriculture, à sa position au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, à 
l'importance de ce marché comme possible générateur de revenus, d'emplois et de devises 
étrangères. Une attention particulière est également prêtée au statut du Burkina Faso, pays 
enclavé, faisant partie des PMA, et qui, par conséquent, a droit à un accès préférentiel au marché 
européen étant bénéficiaire de l'initiative « Tout Sauf les Armes » (TSA). La présente étude doit 
donc permettre au gouvernement de pouvoir évaluer les différents scénarios possibles sur la mise 
en place d’un APE et de pouvoir formuler sa position avant et pendant les négociations avec l’UE. 

 
DIMENSIONS DE L’ETUDE 

 
Notre investigation intègre une double dimension, spatiale et sectorielle : 

 
- Différents niveaux d’intervention (local, national, régional et international): des acteurs 

administratifs et politiques (fonctionnaires, négociateurs politiques) ; des agents 
socioéconomiques (syndicalistes, représentants de la société civile (secteur associatif, 
universitaires) ; et des représentants du secteur privé (banques centrales, chambres de 
commerce, entreprises) ;  

- Différents secteurs d’activités : des secteurs prioritaires objets des négociations des APE, 
à savoir, agriculture, mines, industrie et services ; les sous secteurs à fort potentiel 
commercial (industrie agroalimentaire, textile, tourisme, transport, banques…) ; ainsi qu’une 
référence aux questions horizontales, c’est à dire celles touchant à tous les secteurs 
(infrastructures, énergie, ..). 

 
Du point de vue des résultats attendus, les points ci-après sont pris en compte: 
 

⇒ L’évaluation des avantages découlant des dispositions économiques et 
commerciales actuelles de l’Accord ACP-UE et les ajustements appropriés 
(politiques, institutionnels, juridiques…) auxquels il conviendrait de procéder dans 
le cadre du nouveau type de relations appelées à unir le Burkina Faso à l’UE dans 
le cadre de l’APE  

 
⇒ L’identification de nouveaux domaines à développer, les ajustements auxquels il 

faut procéder, les capacités humaines qui doivent être renforcées, les domaines où 
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l’amélioration, la compétitivité et la productivité sont à promouvoir,  les nouvelles 
techniques qu’il convient d’acquérir, en utilisant les ressources financières tant nationales 
qu’extérieures. 

 
⇒ La mise à disposition d’informations précieuses sur l’orientation économique 

future du Burkina Faso pour permettre de déterminer les secteurs économiques 
dans lesquels ce pays peut assumer ses obligations, les mettre en œuvre et les 
respecter en prenant soin de procéder aux ajustements que cela implique. 

 
⇒ L’identification des secteurs –existants et nouveaux- de l’économie burkinabé qu’il 

faudra développer ainsi que les moyens nécessaires pour mieux les adapter aux 
dispositions et règles de l’OMC ainsi qu’à un système commercial international de 
plus en plus compétitif et en pleine libéralisation.  
 

Ces différents points sont matérialisés et examinés suivant trois axes de travail : 
 

> Une analyse  
- des principales grandeurs macro-économiques, les secteurs économiques clés 
de l’incidence globale au plan budgétaire 
- des implications économiques, fiscales et douanières de la mise en œuvre d’un APE pour 

le Burkina Faso ; 
- des coûts et avantages afférents sur les catégories d’acteurs et secteurs d’activités (prise 

en compte du dialogue avec les différents acteurs, résultant des séminaires) 
 
> Des recommandations  

- Sur les mesures d’ajustements nécessaires,  
- sur un certain nombre d’actions à prendre ou à envisager (institutionnelles, juridiques et 

autres), en vue d’assurer une meilleure préparation et une conduite efficiente des 
négociations des accords de partenariats économiques ; 

- sur les besoins de formation et/ou d’assistance technique. 
 

> La formulation (après le séminaire de restitution)  
- d’un calendrier de la préparation des négociations   
- des contours d’un accord de partenariat économique à négocier, qui prend en compte les 

intérêts majeurs du Burkina et des pays de l’UEMOA et de la CEDEAO  
- des termes de référence pour les activités futures à mettre en place. 

 
METHODOLOGIE UTILISEE  

 
Compte tenu de la diversité et la complexité de certaines données à analyser, l’étude s’est 
appuyée sur une combinaison d’approches qualitative et quantitative, et dans certains cas à 
la modélisation.  
 
⇒ Combinaison d’approches qualitatives, quantitatives et modélisation. 
 
La méthode analytique consiste en une analyse de la chaîne causale combinée avec d’autres 
méthodes analytiques, telles que la modélisation, les méthodes d’analyse statistique (estimation 
sur la base des données), les méthodes descriptives (études de cas), et les avis des spécialistes 
et acteurs de terrain, appuyées par une enquête sur la compétitivité du secteur industriel 
burkinabé ont constitué la base des investigations de l’étude. Les méthodologies ont été ainsi être 
modulées selon les types d’impacts à évaluer. 
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Pour l’évaluation des impacts économiques, diverses techniques ont été combinées : des 
techniques quantitatives, qualitatives et  la modélisation.  
 
Dans le cas de l’évaluation des impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance, la 
méthodologie s’est basée principalement sur l’analyse quantitative compte tenu des difficultés 
liées à la modélisation, des liens existants entre les mutations économiques et les mutations 
sociales, institutionnelles ou juridiques, mais aussi, du fait que, dans un pays comme le Burkina 
Faso, en proie à d’énormes difficultés et contraintes socioéconomiques, il s’est posé  le problème 
de la disponibilité de certaines données, et en particulier des séries chronologiques de qualité.   
 
L’évaluation a considéré une large gamme d’indicateurs afin de permettre à l’équipe de 
consultants de déterminer, avec une certaine flexibilité, les domaines dans lesquels des données 
pourraient être disponibles compte tenu de la diversité des questions à traiter et de la difficulté 
d’accès aux données3. 
 
 
⇒ Evaluation analytique sectorielle détaillée sur base d’indicateurs.  
 
Notre grille d’analyse est construite à partir des grilles d’indicateurs d’études d’impact 
développées par divers pays et organismes internationaux, particulièrement la DG Commerce de 
la Commission européenne, dont nous nous inspirons et adaptons au contexte africain. 
 
Les indicateurs qui sont utilisés se répartissent en trois groupes : 

> Les indicateurs d’activités (indicateurs de moyens de production, des activités et des 
politiques) ;  

> les indicateurs de résultats (indicateurs qui mesurent les effets directs des activités et 
politiques identifiées par les indicateurs d’activité) ;  

> et les indicateurs d’impact (indicateurs globaux à long terme qui peuvent être influencés par 
les indicateurs de résultats mais également par d’autres variables autres que les indicateurs 
liés au commerce).  

 
Ces indicateurs sont répartis et analysés en fonction des secteurs prioritaires déterminés : 
économique et commercial, fiscal, social, environnemental, institutionnel et juridique, et de 
gouvernance. 
 
Il faut cependant rappeler que nous n’avons pu exploiter pleinement la palette de ces indicateurs 
compte tenu de leurs limites pour les pays ACP, et surtout pour les PMA comme le Burkina Faso. 
 
L’élaboration du présent rapport définitif s’inscrit dans la suite de deux rapports intermédiaires et 
du rapport provisoire élaborés conformément aux termes de référence de l’étude et des échanges 
avec l’évaluateur indépendant choisi par l’UGP. Ce rapport est structuré en quatre parties 
principales contenant 8 chapitres : 

- La première partie aborde le cadre de référence de la coopération économique 
internationale et l’analyse du contexte spécifique du Burkina Faso 

- La seconde partie est consacrée à la synthèse des diagnostics économique, commercial et 
fiscal, ainsi qu’aux contraintes globales du secteur privé 

- La troisième partie présente l’analyse des effets dynamiques de l’APE aux niveaux micro-
économique, sectoriel et macro-économique à travers un modèle et des  estimations 
économétriques : simulations et projections 

                                           
3 - En effet, le problème de l’actualisation des statistiques d’exportation (bétail, fruits et légumes, cuirs et peaux, en 

particulier) pose le problème de la disponibilité des données sur longue période. Pour des questions de stockage 
des données, il est plus facile de disposer de données agrégées (valeur globale) que de chiffres affinés pays par 
pays ou produit par produit. 
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- La dernière partie présente les conclusions générales, les recommandations formulées et 
les mesures d’ajustement à prendre ou à envisager sur les plans économique, fiscal, 
institutionnel, juridique et autres, en vue d’assurer une meilleure préparation des 
négociations, ainsi que les actions à entreprendre en matière de formation et/ou 
d’assistance technique. 

 
Les annexes contiennent des informations complémentaires sur les tableaux élaborés, de même 
que la bibliographie et la liste des personnes rencontrées. 
 
Le présent rapport tient compte de nombreux échanges intervenus lors du séminaire de 
restitution des 14 et 15 octobre 2004, avec divers acteurs clés, notamment le 
Gouvernement burkinabé (ministère du commerce et les différents ministères et 
institutions publiques clés), le secteur privé et la société civile et des échanges avec 
l’expert indépendant choisi par l’UGP entre octobre 2004 et janvier 2005. 
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1ère PARTIE : ANALYSE DU CONTEXTE DU BURKINA  

ET FONDEMENTS DES APE 
 

 
 

 
CHAPITRE 1 : INTEGRATION ET COOPERATION 

ECONOMIQUE REGIONALE 
 

 
 
Le Burkina Faso a toujours cultivé et développé une politique de coopération et d’intégration qui 
trouve son ferment depuis la constitution de l’Afrique Occidentale Française en 1895. Cette 
politique s’opère d’une part par l’adhésion du pays à des organismes de développement qui 
unissent les efforts des membres dans un ou quelques domaines bien précis et, d’autre part, par 
l’adhésion à des espaces économiques qui impliquent une communauté d’intérêts, 
l’harmonisation des politiques, voire l’abandon de certaines souverainetés.  
 
Il peut être noté que le Burkina Faso est membre de plus d’une quarantaine 
d’organisations de coopération et d’intégration, tant au niveau sous-régional, africain, 
qu’international. Certaines sont plus dynamiques que d’autres. Il est vrai que l’existence de ces 
organisations est censée contribuer au développement du pays par une somme d’effets 
dynamiques et positifs mais leur fonctionnement implique souvent des conflits d’intérêts, des 
renoncements ou des compromis qui créent des externalités et des préjudices économiques. Il en 
est ainsi de la mise en place de l’Union Douanière de l’UEMOA qui a provoqué des pertes de 
recettes douanières et accentué les difficultés du tissu industriel.  
 
C’est dans cette même dynamique de recherche d’intérêts parfois asymétriques que se profilent 
les négociations pour la mise en place d’accords de partenariat économique avec l’Union 
européenne. L’APE n’est en effet que l’aboutissement d’un long processus. 

 

1.1- LES CONVENTIONS ACP-UE ET LE DEVELOPPEMENT  

 
1.1.1- DES ACCORDS DE YAOUNDE AUX ACCORDS DE COTONOU 

 
La naissance de l’Europe s’est opérée en plein processus de décolonisation qui a conduit nombre 
de pays africains à l’indépendance. La préoccupation du moment cadrait avec la mise en place 
d’un minimum d’infrastructures. C’est ainsi qu’avec le 1er Fonds européen de Développement 
(FED), l’élan de coopération était porté vers l’apprentissage du partenariat, les questions 
techniques et financières et les infrastructures économiques et sociales.  
 
Cette coopération s’est ensuite étendue aux trois accords successifs de Lomé, marquée par la 
prise en compte des aspects politiques, l’octroi de préférences non réciproques en faveur 
des produits ACP vers l’Europe, la création et la structuration du groupe des ACP et la 
mise en place du STABEX comme mécanisme de compensation des pertes des recettes 
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d’exportation des pays ACP, occasionnées par la variation des prix des produits primaires sur le 
marché mondial. 

 
L’accord de Cotonou cherche à s’inscrire dans la dynamique internationale de développement 
durable et de lutte contre la pauvreté, en mettant l’accent sur les aspects économiques, sociaux, 
politiques, culturels et environnementaux du développement soutenable. L’inclusion des 
acteurs non étatiques (secteur privé et société civile) constitue une heureuse initiative saluée 
dans le cadre de cet accord. 

 
Par ailleurs,  l’Accord de Cotonou met aussi un accent particulier sur les questions de 
développement, et notamment la lutte contre la pauvreté, les questions d’égalité hommes/femmes 
et le renforcement des capacités institutionnelles. Outre la prise en compte de ces 
aspects/thèmes transversaux, l’accord accorde une place importante aux approches participatives 
destinées à assurer la participation de la société civile et des acteurs économiques, politiques et 
sociaux en leur fournissant des informations nécessaires pour tirer profit au mieux des futurs 
accords de partenariat économiques. 
 

1.1.2- LES ACCORDS DE COTONOU, LA RELATION AVEC L’APE ET L’OMC 
 
L' Accord de Cotonou est centré sur l'objectif de réduction de la pauvreté et repose sur le dialogue 
politique, l'aide au développement et une coopération économique et commerciale renforcée. 
Les principes de la coopération économique et commerciale sont fondés sur un partenariat 
véritable renforcé, une approche globale des questions de coopération et l’intégration 
régionale comme un instrument clé de l’élan porté par la mondialisation. La relation entre 
les APE et les accords de l’OMC s’articule autour des questions de compatibilité des politiques et 
de prise en compte des aspects liés au développement.  
 
 

1.2- PROBLEMATIQUE DE L’INTEGRATION ET DE LA 
COOPERATION ECONOMIQUE : EXPERIENCE DU BURKINA FASO  

 
1.2.1- CONTEXTE GLOBAL DES NOUVEAUX ACCORDS DE 

PARTENARIAT ECONOMIQUE UE-ACP.  
 
L’accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou en juin 2000 entre l’Union européenne et 
les ACP (qui remplace les accords de Lomé) stipule que de nouveaux accords de 
partenariat compatibles avec les règles de l’OMC devront être conclus au plus tard en 
décembre 2007. Cet accord prévoit que d’ici 2005, tous les produits provenant de tous les PMA 
(dont fait partie le Burkina Faso), entreront en franchise de droit sur le marché de l’Union 
européenne. Sur les 71 pays ACP, 55 sont membres de l’OMC et 40 sont des PMA. Ainsi, 
l’année 2008 marquera le début de l’application des processus de réciprocité, et la période 
de 2008 à 2020, la mise en œuvre effective des Accords de partenariat économique (APE). 
 
Les APE sont prioritairement, des accords de libéralisation du commerce et leur contenu de base 
est défini par l’accord lui-même. Conformément aux articles 36 et 37 de l’accord de Cotonou, 
l’objectif principal des APE est de mettre en place des zones de libre-échange et d’éliminer 
progressivement les entraves tarifaires et non tarifaires pour la quasi-totalité des échanges 
entre les parties. Outre la place importante accordée à ce volet commercial, les APE 
encouragent le renforcement de la coopération dans tous les domaines en rapport avec le 
commerce, ainsi que les initiatives en matière d’intégration régionale, et ce conformément aux 
dispositions et règles  de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 
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Trois principes de base régissent les APE : réciprocité, intégration régionale et traitement 
particulier pour les PMA, comme le Burkina Faso : 

⇒ Réciprocité : Contrairement aux accords de Lomé qui ne prévoyaient pas de réciprocité 
pour les ACP dans les relations commerciales avec l’Union européenne, les dispositions 
des APE prévus par l’accord de Cotonou prévoient cette réciprocité. Par le passé, les 
produits des ACP pouvaient accéder librement (en franchise de droits de douane) au 
marché unique européen, sans que la réciproque soit vraie. Désormais, les pays ACP 
sont tenus d’offrir les mêmes avantages aux produits de l’Union européenne. L’aide 
financière fournit par l’UE devrait compenser les coûts de cette ouverture 
commerciale et la restructuration économique qu’elle implique.    

 
⇒ Intégration régionale : L’UE encourage les pays à signer des accords de partenariats 

économiques régionaux (APER) avec des regroupements régionaux, comme l’UEMOA 
(Union économique et monétaire ouest africaine) dont fait partie le Burkina Faso.  

 
⇒ Traitement particulier pour les PMA : Les PMA qui le désirent peuvent conserver le 

niveau actuel de leur accès au marché de l’Union européenne. Ils ne sont pas tenus d’ouvrir 
leur marché aux produits de l’UE. Un traitement spécial et différencié devrait être accordé à 
tous les Etats ACP et en particulier aux PMA et aux pays de petite taille, enclavés et 
insulaires. 

 
1.2.2-  STRATEGIES DE COOPERATION ECONOMIQUE ET D’INTEGRA-

TION REGIONALE  (UEMOA-CEDEAO) 
 
Le Burkina Faso est membre de l’union douanière de l’UEMOA et s’apprête à signer avec les 
autres pays de la EDEAO un Accord de partenariat économique (APER). L’UEMOA a déjà réalisé 
bon nombre d’avancées en matière d’intégration régionale. Ce regroupement régional a suivi un 
schéma différent du schéma classique. Contrairement à l’Union européenne qui part de la 
libéralisation commerciale et sectorielle avant l’intégration monétaire, l’UEMOA est partie 
de l’intégration monétaire pour la réalisation de l’intégration économique.  
 
⇒ Les raisons et avantages d’un partenariat UEMOA-CEDEAO dans le cadre de la 

préparation de la négociation des APE 
 
Afin de dégager un poids critique en matière de négociation des APE avec l’Union européenne, 
les Chefs d’Etat des pays membres de l’UEMOA ont choisi en 2001 la CEDEAO pour cadre de 
négociation. Avec le Nigeria et le Ghana, la CEDEAO accroît le pouvoir de négociation de 
l’ensemble économique. Les avantages d’une monnaie unique en zone CEDEAO réduisant ainsi 
les coûts des transactions et renforçant l’intégration régionale de l’Afrique de l’Ouest dans son 
ensemble, plaident en faveur du partenariat UEMOA-CEDEAO pour la préparation de la 
négociation des APE avec l’Union européenne. 
 
Ce partenariat stratégique s’appuie sur des réalités économiques passées. En effet, il faut noter 
que la part commerciale de l’UEMOA au sein de l’Union européenne est très restreinte. Ainsi, 
durant la période couverte par les conventions de Lomé, les économies des pays de l’UEMOA ont 
eu un accès très limité sur le marché européen car leur part est en dessous de 1%. Cette 
évolution est largement imputable à la concentration des exportations de ces pays dans 
les produits primaires qui sont fortement concurrencés et dont le commerce régresse au 
niveau mondial. Or, ce qui fait justement le plus défaut aux économies concernées est leur 
manque de compétitivité, indispensable dans ce secteur accentué par le fait que leurs 
budgets sont tributaires des recettes tirées du commerce extérieur. De plus, le fait de n’avoir 
pas su exporter certains biens industriels différenciés ne leur a pas permis de s’imposer sur un 
marché particulier, malgré l’accès en franchise possible dans ce secteur. La principale difficulté 
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rencontrée est directement liée à la concurrence des autres produits européens qui 
disposent de subventions et d’infrastructures largement disproportionnées comparées à 
celles des pays ACP. 
 
⇒ Les avancées de l’UEMOA en matière d’intégration économique et de commerce4 
 
Il faut noter que depuis sa création, le cadre de la création d’un marché commun au sein de 
l’UEMOA (art. 45 &c du Traité), a prévu l’élimination des droits de douane et des taxes d’effets 
équivalents sur les échanges entre pays membres, des restrictions quantitatives à l’entrée et à la 
sortie, et de toutes autres mesures équivalentes susceptibles d’affecter lesdits échanges sous 
réserve du respect des règles d’origine, qui sont précisées par voie de protocole additionnel. 
 
L’acte additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996 a institué un régime préférentiel transitoire pour 
régir les échanges commerciaux au sein de l’Union ainsi que les règles « UEMOA » des 
produits.  De nombreuses évolutions ont ainsi été constatées : 

- le cadre institutionnel de la libéralisation des échanges au sein de l’UEMOA a été 
harmonisé (harmonisation des législations et du dispositif institutionnel). Les codes 
budgétaires ainsi que la présentation des tableaux des opérations financières de l’Etat (TOFE) 
sont les mêmes dans les pays membres. Sur le plan comptable aussi, il existe un système 
Comptable Ouest Africain (SYSCOA) sur lequel sont alignés les systèmes comptables 
nationaux depuis le 1er janvier 1998. 

 
- Le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats 
membres de l’UEMOA. Le terme de convergence pour l’UEMOA traduit beaucoup plus une 
harmonisation, qu’une coordination des politiques et des structures économiques. Ainsi dès 
les premières années de la création de l’UEMOA, les autorités ont tracé un cadre institutionnel 
de la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques. La directive 01/96/CM du 
Conseil des Ministres du 15 janvier 1996 définit les objectifs de la surveillance visant à la 
réalisation des objectifs communautaires définis à l’article 64 du Traité de l’UEMOA : Les 
Etats membres s’obligent à tenir compte, dans la définition de leur politique, de la nécessité 
de comptabilité de leurs politiques budgétaires avec les objectifs de la politique monétaire de 
l’Union et en particulier celui de la stabilité des prix. Ils ont ainsi abouti en 1999 à un pacte de 
convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres définis 
autour de 8 critères, qui les engage au renforcement des économies, à la consolidation de la 
stabilité macroéconomique, à l‘accélération de la croissance économique et à 
l’approfondissement de la solidarité entre les Etats membres. 

 
- Au niveau des politiques sectorielles, les Etats membres de l’UEMOA se sont décider à 
rendre effective l’intégration économique dans la sous-région dans les domaines du 
développement des ressources humaines, l’aménagement du territoire, les transports et les 
télécommunications, l’environnement, l’agriculture, l’énergie, l’industrie et les mines, etc. 

 
- En matière de commerce intra-régional, l’acte additionnel 04/96 du 10 mai 1996 offre une 
incitation en ce qui concerne la réduction des droits de douane devenue totale sur les produits 
industriels originaires agréés, conduit les entreprises à s’intéresser davantage sur le plan 
stratégique, au cadre intra UEMOA. Il a ainsi été constaté un boom du nombre de produits 
agréés à la taxe préférentielle communautaire (TPC) au niveau de plusieurs entreprises qui 
n’y avaient pas montré un tel intérêt auparavant. Tous les pays ont fortement augmenté leur 
pourcentage de produits agréés en 2001 par rapport à 1998, avec une augmentation variant 
de 45,5% pour le Burkina Faso à 508% pour le Bénin. Mais le Burkina est passé de la 3e à la 

                                           
4 - On aurait pu envisager de présenter les différentes étapes de la libéralisation totale des échanges intra-zone 

intervenue en 2000 et en dégager les effets. Nous avons fait le choix de n’aborder que les « avancées de l’UEMOA 
en matière économique et de commerce » , en insistons sur la réforme sur la fiscalité de porte et le TEC, pour le 
reste, nous renvoyons aux rapports CAPE (Bénin) 1999, UEMOA 1999 et OCDE 1999 (pp. 92-93, 95 et  100. 
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4e place entre le 30 juillet 1998 et le 31 mai 2001, en terme de nombre de produits agréés à la 
TPC.     

 
Au total, les études réalisées au niveau régional, démontrent que les réformes de 
libéralisation et les traitements préférentiels au sein de l’UEMOA ont contribué à accroître 
le commerce intra régional. Les exportations intra régionales qui représentaient 11,97% des 
exportations totales en 1996 sont passées à 14,97% en 2001. De même les importations intra 
régionales représentaient 8,327% des importations totales en 1996 sont passées à 11,97% en 
2001. 
 
On peut donc s’attendre à ce que le renforcement de l’intégration économique et la 
poursuite dans les réformes de libéralisation commerciale accroissent le commerce intra 
régional. Le succès des accords commerciaux dépendra largement de l’analyse des 
obstacles au commerce intra-régionale et interrégionale, notamment, au niveau sectoriel, 
et de l’évaluation, ainsi que de l’identification du potentiel d’échange des pays et de 
l’association des acteurs économiques aux analyses et élaboration de position de 
négociations. 
 

 
1.3- POINT DES INITIATIVES, STRUCTURES DE 

NEGOCIATION ET AGENDA DE TRAVAIL 
 
 
Les négociations entre l’Union européenne et les pays ACP ont été lancées le 27 
septembre 2002 à Bruxelles. Pendant une année, les discussions ont porté sur les questions 
d’intérêt commun, au niveau « tous ACP ». Au cours de ces négociations, les points d’échange 
ont notamment abordé : 

- La philosophie même de l’APE 
- L’approche globale ou régionale des APE  
- La question juridique des résultats des négociations  

 
Pour la région CEDEAO élargie à la Mauritanie, les négociations ont été lancées le 6 
octobre 2003, avec pour objectifs fixés par les Chefs d’Etat les points suivants : 

- La création d’une zone de libre-échange avec l’Union européenne, 
- Le traitement essentiel de la question de développement, 
- La consolidation de l’intégration en Afrique de l’Ouest, 
- L’amélioration de la compétitivité et la formulation de programmes de mise à niveau des 

appareils de production et des économies; 
- La coopération commerciale. 

 
La « Feuille de route des négociations de l’APE entre l’Afrique de l’Ouest et la 
Communauté européenne » adoptée à Accra en août 2004 précise les termes du mandat de 
négociation de l’APE, les structures de préparation des négociations et le calendrier. 
 
Les négociations du côté de la Région Afrique de l’Ouest sont pilotées par une structure à trois 
niveaux : 

- Les négociateurs en chef : comprennent le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO (directeur 
du Comité Régional de Négociations) assisté du Président de la Commission de l’UEMOA. 
Les représentants des Etats (trois experts maximum) accompagneront la délégation du 
Négociateur en chef. Les Ministres du commerce, et en particulier, le Président de la 
réunion des Ministres du commerce de la CEDEAO seront impliqués. 
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- Les Hauts Fonctionnaires : formés sous la direction du Secrétaire Exécutif Adjoint de la 
CEDEAO chargé de l’harmonisation des politiques, assistés du Commissaire de l’UEMOA 
chargé des politiques fiscales, commerciales et douanières et des représentants des Etats. 

- Les Experts : composés des Directeurs en charge du commerce au Secrétariat Exécutif de 
la CEDEAO et de la Commission de l’UEMOA et des représentants étatiques au sein des 
groupes techniques thématiques. 

 
Un groupe de contacts composé des représentants du Secrétariat de la CEDEAO et de la 
Commission de l’UEMOA assure le secrétariat des négociations, la préparation des rencontres, le 
suivi des études d’impact recommandées par les différents groupes thématiques, ainsi que des 
échanges de données sur le commerce des marchandises et des services, les tarifs et les 
mesures non tarifaires et sur la réglementation dans les différents domaines de la négociation. 
 
Une Task Force de préparation Régionale (TFPR), nouvellement créée, est composée des 
représentants du Secrétaire Exécutif de la CEDEAO, de la Commission de l’UEMOA et les 
ordonnateurs nationaux chargés du FED. La TFPR porte un appui dans la préparation des 
négociations et la mise en œuvre de l’APE : identification et évaluation des mesures d’appui 
existantes ; élaboration des fiches de pré-identification de projets/programmes à transmettre aux 
structures en charge de la coopération pour le financement du développement ; suggestions de 
sources de financement de l’UE pour ces projets et programmes et les propositions pour en 
assurer une mise en œuvre efficace. Elle assure entre autres, conformément à l’Accord de 
Cotonou, la cohérence entre l’APE et les instruments d’aide de la CE (PIN, PIR, programmes 
Tous ACP, FI).  
 
En outre, les représentants de la société civile (ENDA Tiers Monde) et du secteur privé 
(FOPOA) sont membres du Comité technique d’appui et participent au Comité Régional de 
Négociations. 
 
Au niveau politique et national, le Ministère du commerce du Burkina Faso (membre du 
Comité régional de négociations)  est chargé de piloter la négociation, avec les autres 
membres du gouvernement. Aucune structure de négociation ad hoc à l’APE n’était 
envisagée avant le séminaire de restitution. Les négociations des APE sont intégrées dans 
les activités de la « cellule nationale de coordination et de suivi des Accords de l’OMC ». 
Les participants au séminaire de restitution ont souhaité que soit créée une structure ad 
hoc chargée des négociations de l’APE. 
 
Le calendrier indicatif de négociations a été remis à jour lors de la réunion des ministres du 
commerce d’Accra sur l’APE en août 2004. 
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Encadré 1- Calendrier indicatif des négociations UE-Afrique de l’Ouest 
 

Période 
 

Activité 
 

Septembre 2004 – 
décembre  2004 

Identification de la boîte à outils adaptée au processus 
d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest 
 

Septembre 2004 – 
septembre 2005 

- Priorités d’intégration économique et commerciale de la Région 
Afrique de l’Ouest (plan d’actions détaillé, calendrier et thèmes des 
réunions de négociations à élaborer) 
 
- Fixation du cadre de référence de l’APE dans ces domaines
(Termes de référence des groupes techniques de négociation à 
définir) 
 
- Formulation et mise en œuvre du programme d’amélioration de 
la compétitivité et du programme de mise à niveau (liste indicative 
des études et mesures d’appui à établir) 
 
 

Septembre 2004 -  
Septembre 2005  

Etablissement du cadre de référence pour la mise en œuvre des 
APE : 

- Facilitation des échanges, les barrières techniques au 
commerce et les mesures SPS ; 

-  Les mesures de protection aux frontières et évaluations 
relatives au commerce des services ; 

- Les définitions des objectifs et des procédures sur les 
investissements, la concurrence et la propriété 
intellectuelle. 

 
Septembre 2004 – 
janvier 2005 

Facilitation des échanges, barrières techniques au commerce, 
mesures SPS 
 

Janvier 2005 – Avril 
2005 

Mesures de protection aux frontières pour la négociation de l’APE et 
évaluation relative au commerce des services 
 

Avril 2005 – Septembre 
2005 

Définition des objectifs et procédures sur les investissements, la 
concurrence et la propriété intellectuelle. 
 

Septembre 2005 – 
Septembre  2006 

Architecture globale de l’APE et projet d’accord de l’ensemble 
des domaines liés au commerce 
 

Septembre 2006 – 
décembre 2007 

Négociations de la libéralisation et Conclusion de l’APE 
 

 
 
La portée concrète de ces éléments indique que le Burkina Faso doit s’inscrire dans le mandat, la 
structure ainsi que le calendrier des négociations. 
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2ème PARTIE : DIAGNOSTICS ET IDENTIFICATION  

DES SECTEURS PRIORITAIRES 
 

 
 
 

CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC DE POLITIQUE ECONOMIQUE ET 
DE DEVELOPPEMENT 

 

 

2.1- LE CONTEXTE POLITIQUE DU BURKINA FASO 
 
 
Le Burkina Faso s’est engagé dès les années 1990 dans un processus de démocratisation de la 
vie politique marquée par une succession de plusieurs forums et débats impliquant toutes les 
composantes sociales de la société civile et politique. Ce nouveau contexte socio-politique a 
favorisé l’ancrage des nouvelles pratiques démocratiques comme la tenue régulière des 
échéances électorales, l’affirmation du pluralisme politique, l’élargissement des espaces 
d’expression et le renforcement du processus de décentralisation visant à donner de larges 
pouvoirs aux communes en place et aux treize nouvelles Régions.  
 
La culture démocratique s’enracine progressivement grâce aux valeurs de tolérance de la société 
burkinabé et la maturité progressive des acteurs politiques et surtout la conviction générale des 
retombées positives de la bonne gouvernance sur l’amélioration de la gestion  des finances et 
affaires publiques. La presse joue son rôle dans l’information libre et objective des citoyens sur 
les grands enjeux politiques et économiques du pays.  
 
En matière de gouvernance économique, des efforts ont été réalisés pour instaurer une nouvelle 
culture de transparence dans la gestion des deniers publics. A cet effet, le Gouvernement a saisi 
en 2002 la Cour des comptes pour l’examen de projets de lois de règlement pour les exercices 
de 1995 à 2000. Des efforts ont également été faits dans la révision des procédures de passation 
des marchés publics, pour instaurer une plus grande transparence dans la procédure des achats. 
Dans le domaine de la lutte contre la corruption, on note l’émergence d’un réseau national de 
lutte anti-corruption (RENLAC) sur l’initiative de la société civile. En outre,  le Gouvernement  a 
renforcé le dispositif institutionnel de lutte contre la fraude et la corruption avec la création d’un 
Comité national d’éthique en 2001 et de la Haute autorité de coordination de la lutte anti-
corruption en 2002 dans le but de moraliser davantage la société burkinabé et de coordonner les 
initiatives de lutte contre la corruption.  
 
Au niveau de la société civile, la situation est marquée par les multiples initiatives des 
organisations de base pour approfondir et diversifier les approches et solutions en matière de 
développement économique et de gouvernance. Dans ce cadre, la société civile a organisé, des 
journées de réflexion  les 29 et 30 juillet 2003 en vue d’enrichir la stratégie du gouvernement en 
matière de lutte contre la pauvreté et de définir le rôle que doit jouer la société civile dans le 
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processus de révision du CSLP. Toutefois, malgré l’affirmation du rôle de la société civile et 
l’émergence de ses leaderships, la situation reste encore marquée par ses faibles 
capacités d’analyse et de gestion. 
 
Les mutations opérées ces dernières années sont ainsi nombreuses : -  le pluralisme politique est 
aujourd’hui une réalité dans la vie nationale ; - la séparation des pouvoirs est respectée ;  - l’Etat 
de droit s’affirme de plus en plus dans les sphères de la vie économique et politique. Des lois, 
règles et normes sont en place ou sont en cours d’élaboration pour assurer le fonctionnement 
normal des institutions selon des mécanismes qui assurent la transparence des actes dans la 
gestion des fonds publics. Ces acquis méritent d’être renforcés pour ancrer davantage les 
nouvelles pratiques démocratiques assurant la participation des citoyens dans les choix de 
développement du pays, la liberté d’expression, l’indépendance de la justice et le rôle actif de la 
société civile. Ce renouveau démocratique et politique est de nature à réduire les incertitudes, 
prévenir les risques de dérapage et parer à toute aventure non constitutionnelle. Il est de nature à 
créer les meilleures conditions de relance des activités économiques et la promotion des 
investissements privés.  
 

2.2- ANALYSE MACROECONOMIQUE 

 
 
2.2.1- SITUATION ECONOMIQUE 
 
Le Burkina Faso est un pays enclavé qui s’étend sur une superficie de 274.000 km2 et partage 
ses frontières avec six pays de la CEDEAO (Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo et Bénin). Il 
appartient à une zone climatique de type sahélien caractérisée par un important déficit 
pluviométrique, une rigueur de la nature que traduisent les cycles de sécheresse. Cette 
incertitude physique rend vulnérable l’agriculture qui demeure un des principaux piliers de 
la croissance. Sur le plan administratif, le Burkina Faso compte 13 régions, 45 provinces, 350 
départements, 47 communes dirigées par des maires élus et 8000 villages. Sa population est  
estimée à 12,9 millions d’habitants en 2003, avec un taux de croissance de 2,37%.   

 
Le PIB par tête, mesuré en terme de parité de pouvoir d’achat, est de l’ordre de 1.016 $ EU en 
2002. Les autres indicateurs de développement humain tels que l’espérance de vie (53 ans), le 
taux d’alphabétisation des adultes (24,8%) et le taux brut de scolarisation (47,5%) demeurent 
faibles. Aussi, en 2002, avec un indice de développement humain de 0,325 (contre une moyenne 
africaine de 0,480), le pays est-il classé 169ème sur 173. 
 
2.2.2- ANALYSE DES COMPTES NATIONAUX 

 
2.2.2.1- Evolution des performances économiques 
 

A- Croissance économique et structure du PIB : 
 
En 2003, le Produit intérieur brut (PIB) à prix constants est estimé à 1672,2 milliards de FCFA, 
soit 133,7 milliers de FCFA par habitant. Le rythme tendanciel de croissance de l’économie au 
cours de la période 1980-93 a été modeste. Le taux de croissance annuel moyen du PIB à prix 
constants a été de l’ordre de 3%, soit un rythme légèrement supérieur au taux de croissance 
démographique qui est de 2,37% par an. La faiblesse du taux de croissance de long terme 
s’explique par une faible productivité des investissements (avec un ICOR estimé à 7,2 en 1994-
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955 et à 5 entre 1971 et 19976). Ce qui a contribué notamment à la grande mesure drastique de la 
dévaluation du FCFA par rapport au FF.  
 
Depuis 1995, la croissance s’inscrit durablement dans la fourchette de 5% correspondant à un 
taux de croissance du PIB réel par habitant de 2,6%. Les années de bonnes performances 
économiques sont : 1995 (6,5%), 1996 (9,9%), 1997 (6,8%), 1998 (8,5%), 2001 (6,8%) et 2003 
(8%). Les plus faibles taux ont été enregistrés en 1999 (3,7%), 2000 (1,6%) et 2002 (4,6%).  
 
En comparaison aux pays de la zone UEMOA sur la période 1995-2002, le Burkina Faso, avec un 
taux de croissance moyen annuel du PIB à prix constants de 6,1%, enregistre des performances 
économiques plus élevées que la Guinée Bissau (-0,2%), la Côte d’Ivoire (3%), le Niger (3%), le 
Togo (3,2%), le Sénégal (4,9%), le Mali (5,1%), le Bénin (5,1%). Le tableau ci-après confirme les 
bons résultats macro-économiques réalisés par le Burkina Faso par rapport à la moyenne des 
pays de la CEDEAO et africains.  

Tableau 1 : Quelques indicateurs de croissance et de revenu par habitant 
 

 Taux de croissance du PIB 
réel en % 
1995-2000    2001   2003 

PIB réel par habitant
en $ EU 

2001    2002    2003 

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant en % 
1995-2000     2001        2003 

Burkina Faso    6,2             6,8        8,0 283       290     293     4,3               2,2           1,1  

CEDEAO (moyenne simple)    3,5             3,8 465    0,97              1,1 

Afrique    3,6              3,5 712     1,1               1,0 
Sources : BAD et IAP-Comité de prévision, de conjoncture et de surveillance multilatérale, décembre 2003 

 
Ces progrès significatifs attestent que l’économie burkinabé résiste mieux aux chocs des périodes 
de sécheresse puisque la baisse des taux de croissance est moins importante que durant les 
années 80. Implicitement, ce constat montre que des stratégies adaptatives se sont mises à 
différents échelons et dans toutes les branches d’activités. En effet, le pays a mis en œuvre des 
programmes importants de réformes économiques et structurelles visant à améliorer la gestion 
des finances publiques et libéraliser l’économie. Les résultats obtenus ces dernières années 
en termes d’amélioration du PIB per capita montrent que des réserves de croissance 
économique existent encore. Le gouvernement burkinabé devra poursuivre une politique 
plus vigoureuse de réformes et de restructurations, d’allocation optimale des ressources 
publiques, d’amélioration du capital humain et de renforcement des capacités de 
l’administration publique. Les appuis à la mise en œuvre du plan de renforcement de la 
gestion budgétaire contribueront à renforcer le pôle de la gouvernance économique. 
 
Selon les données fournies par l’Instrument automatisé de prévision (IAP), le sursaut de 
croissance est imputable à l’ensemble des secteurs. En effet, le secteur primaire qui a 
bénéficié d’une bonne pluviométrie a enregistré un taux moyen de progression de 7,1%. Il 
représente en moyenne 40% du PIB à prix constants, occupe plus de 80% de la population 
active et fournit près de 80% des recettes d’exportation. Le secteur secondaire (taux de 
croissance moyen de 5,9%), tiré par les industries manufacturières (taux de croissance moyen de 
6,9%), en dépit de la crise ivoirienne intervenue en septembre 2002, maintient un rythme soutenu. 
Ce nouveau rythme de croissance des industries manufacturières après la dévaluation du FCFA, 
très supérieur à celui de la période 1990-94 (-0,3% en moyenne annuelle), montre qu’un 
accroissement de la compétitivité-prix est une condition nécessaire pour engendrer le processus 
de croissance. La contribution du secteur secondaire au PIB (17,4% en moyenne) reste 
néanmoins faible car le secteur industriel est peu compétitif (coûts élevés des intrants et de 

                                           
5- Collier P, Romer M, Sach. J et al. 1996, Politiques à adopter pour la croissance économique et la réduction de la 

pauvreté au Burkina Faso, HIID 
6- Bambara D., Sirima B. J. et al. 2001, Compétitivité et Croissance économique : Orientations, stratégies et actions, 

Ministère de l’économie et des finances du Burkina -Banque Mondiale. 



 29
 

l’électricité, importations frauduleuses, insuffisance des infrastructures de stockage et de 
conditionnement, charges sociales élevées, etc.). Le secteur tertiaire avec un taux de 
progression moyen de 6,4% est tiré par les bonnes performances des services marchands (7,3% 
en moyenne). Sa contribution moyenne au PIB de l’ordre de 42,6% est le fait du développement 
des activités de commerce, de transports et communications. 

  
B- Inflation : 

 
Le Burkina Faso est l’un des pays les moins inflationnistes de la zone l’UEMOA. Entre 1990 et 
1993, le taux d’inflation moyen mesuré par l’indice des prix à la consommation ressort à 0,08%. 
L’effet de la dévaluation sur les prix a été important en 1994 (24%), mais plus modéré que pour 
l’ensemble des pays de l’UEMOA (28%). Le rythme de décélération, amorcé sur la période 1995-
1998 (soit un taux d’inflation de 5,3% en moyenne annuelle) s’est poursuivit sur la période 1999-
2003 (avec un taux moyen de 1,6%). En 2003, le niveau de l’inflation est de 2%.  
 
La baisse du niveau général des prix au cours de ces dernières années s’explique surtout par 
l’application d’une politique monétaire commune rigoureuse mais également par la faiblesse des 
pressions inflationnistes en provenance des produits importés (3,4% sur la période 1999-2003), la 
faible évolution des prix moyens des céréales (2%) consécutive aux bonnes campagnes agricoles 
et la bonne tenue des prix des hydrocarbures (3,8%).  
 
En comparaison aux pays de l’UEMOA, sur la période 1998-2002, hormis le Sénégal (avec un 
taux d’inflation moyen de 1,6%) et le Togo (2%), le Burkina Faso ( avec 2,1% de taux d’inflation) 
est moins inflationniste que la Guinée Bissau (4,5%), le Bénin (3,3%), la Côte d’Ivoire (3%), le 
Mali (2,5%) et le Niger (2,4%).  
 
 
Tableau 2 : Evolution des indices de prix à la consommation de 1998 à 2002 (glissement 
annuel/moyenne annuelle) en pourcentage 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Bénin 5,8 0,3 4,2 4,0 2,4 

Burkina Faso 4,9 -1,1 -0,3 4,9 2,3 
Côte d’Ivoire 4,6 0,7 2,5 4,3 3,1 

Guinée Bissau 8,0 -1,4 8,6 3,3 3,9 
Mali 4,0 -1,2 -0,7 5,2 5,0 

Niger 4,6 -2,3 2,9 4,0 2,6 
Sénégal 1,2 0,8 0,7 3,0 2,3 

Togo 1,0 -0,1 1,9 3,9 3,1 
Sources : UEMOA et IAP-avril 2004 pour les données du Burkina Faso 

 

Selon les données de l’IAP, les prix du secteur des industries manufacturières, après une hausse 
de l’ordre de 6% en moyenne entre 1990 et 1998, auraient connu une forte  décélération pour 
évoluer à un taux annuel moyen de 1% sur la période 1999-2003. Le secteur des industries 
extractives aurait enregistré un taux d’inflation modéré de 3% et le secteur de l’Electricité –gaz –
eau  aurait connu une déflation.  
 
 
La hausse des prix industriels, bien que modérée, a permis une bonne progression de la marge 
bénéficiaire de tous les secteurs industriels depuis 1995 comme l’atteste le tableau ci-dessous. La 
régulation des tarifs publics (eau, électricité, téléphone, hydrocarbures) aurait beaucoup plus 
contribué à améliorer ces résultats que les effets d’une répercussion de la hausse des coûts des 
intrants importés. Cependant, on constate que le rapport consommations intermédiaires sur 
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production est relativement élevé notamment  pour le secteur des industries chimiques (76%), des 
ouvrages en bois et en métaux (74%), des bâtiments et travaux publics (72%), des aliments, 
boissons et tabacs (68%), et des industries textiles (66%).      
   
Tableau 3 : Evolution des taux de marge et de la production des secteurs industriels entre 

1995 et 1999 
 

Industries EBE/Production 
1995 

EBE/Production 
1999 

Taux variation 
annuel moyen de la 

production nominale 
1995-1999 

Consommations 
intermédiaires/  

Production 1999 

Industries extractives 1,2% 10,4% -9,0% 22,0% 
Aliments, boissons et 
tabacs 

15,1% 25,7% 10,3% 68,0% 

Industries textiles 35,4% 27,3% 9,8% 65,9% 
Fabrication de papier -2,8% 33,8% -7,8% 50,2% 
Industries chimiques 12% 11,1% 18,6% 75,9% 
Produits minéraux non 
métalliques 

-29,6% 42,7% -5,8% 53,9% 

Ouvrages en bois et en 
métaux 

9,6% 17,8% 13,2% 73,9% 

Electricité, gaz et eau 40% 33,6% 12,5% 48,5% 
Bâtiment et travaux 
publics 

6,1% 16,7% 4,8% 72,4% 
Source : Calculs à partir de statistiques INSD 

 
Les prix agropastoraux ont connu une croissance modérée entre 1997 et 2003: la hausse des prix 
moyens a été de 7,7% pour les céréales, 9,2% pour le coton graine, 5,9% pour les bovins, et 
2,8% pour la volaille. La baisse des prix des bovins et des ovins/caprins de 5%, observée entre 
2002 et 2003, est due aux effets néfastes de la crise en Côte d’Ivoire qui est le premier 
destinataire de ces animaux. Par contre, la hausse des prix a été importante pour les 
ovins/caprins (25,5%). 

Tableau 4 : Evolution des prix des principaux produits agricoles  
 
Prix au producteur : 
FCFA/Kg 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coton graine  159,4 159,4 158,5 159,5 174,5 174,1 174,1 
Arachide en coque 101,3 101 101,6 101,6 90 90 76,5 
Mil 80 95 85 60 63,3 121 90 
Maïs 90 100 90 65 103 101 87 
Sorgho 80 90 75 60 95 111 90 
Riz paddy 114,8 131 114,8 85 110 110,9 97,4 
Igname  71,9 87,9 73,8 61,9 83,9 84,6 71,9 
Manioc 29,7 33,9 29,7 22 35,5 35,7 37,5 
Niébé et Voandzou 137,4 135,6 104,8 105,4 77,3 77,9 54,5 
Prix moyen des céréales 83,4 95,1 82,9 62,4 87,3 112,2 89,8 
Source : IAP, avril 2004 
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Tableau 5 : Evolution du prix du des principaux produits d’élevage  
 
Prix au producteur : 
FCFA/tête 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bovins  90558 102957 102257 91722 106225 100914 95868 
Ovins/Caprins 8231 9837 11261 7041 11444 10872 10329 
Volaille 500 500 764 669 504 514 514 
Source : IAP, avril 2004 

 
2.2.2.2- Evolution des emplois du PIB 

 
La croissance du PIB (5,5%) a été soutenue par une demande intérieure en hausse de 5,2% en 
moyenne annuelle sur la période 1997-2003. 
 

A- Consommation finale totale 
 
Elle a évolué à un rythme annuel moyen de 6,4% supérieur à celui du PIB. Cette évolution est liée 
à une forte progression de la consommation finale privée (8,9%) et un net recul de la 
consommation publique (-2,7%). La caractéristique principale de la consommation finale totale est 
qu’elle absorbe une part relativement élevée de ressources (69% en 1997 et 74% en 2003), 
réduisant du même coup les possibilités d’épargne et d’investissement. 
 

B- L’investissement 
 
Comparativement à d’autres pays de la zone UEMOA, le Burkina Faso a un taux d’investissement 
relativement élevé. Même durant les années de crise, le taux d’investissement est demeuré 
robuste (autour de 20% du PIB en 1992-93 contre 8% pour la Côte d’Ivoire). L’investissement 
public, couvert à 85% sur financement extérieur, représente en moyenne 58% de l’investissement 
total sur la période 1997-2003. 
 
Toutefois, le taux d’investissement élevé (20% en moyenne sur la période 1997-2003) et la 
croissance modérée de l’économie (5,5%) indiquent une faible productivité du capital et de 
l’ensemble des facteurs. En effet, le coefficient de capital reste relativement élevé (5 FCFA 
d’investissement pour obtenir 1 FCFA d’augmentation de la production), démontrant ainsi 
la faible efficacité de l’investissement dans l’économie. Ce qui est indicatif de problèmes 
structurels et d’un environnement peu incitatif.   
 
 

C- Les importations 
 
La part des importations dans le PIB (16% en moyenne annuelle) est plus élevée que celle des 
exportations (12%), traduisant un manque de compétitivité globale et donnant lieu à un 
déséquilibre de la balance commerciale. 
 
Comparant l’évolution des prix des produits exportés à ceux des produits importés, on note 
seulement une légère détérioration des termes de l’échange pour le Burkina Faso. Ceci indique 
que le déficit du commerce extérieur est attribuable non pas aux fluctuations des termes de 
l’échange, mais à des problèmes structurels qui entravent la compétitivité de l’économie.  
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Graphique 1 : Variation des prix à l’exportation de 1986 à 2003 
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Source : nos calculs, à l’aide des données de l’IAP scénario de mars 2004. 
 
 
Tableau 6 : Evolution des indices de prix à l’importation, l’exportation et des produits miniers 

exportés 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Indice prix à l’importation 185,9 186,1 196,9 227,4 224,0 232,7 225,2 
Indice prix à l’exportation 83,4 90,3 71,5 69,9 79,2 69,1 73,5 
Indice des prix des produits miniers 
exportés 

190,7 171,5 148,1 170,4 184,6 218,3 196,2 

Source : IAP- avril 2004 

 
D- Les exportations 
 
L’analyse de l’évolution des exportations montre que le Burkina Faso est un pays peu ouvert et 
bénéficie peu de ses atouts compétitifs. En effet, les exportations de biens et services sont 
passées de 15% du PIB à prix constants en 1998 à 11% en 2003. On note ainsi, contrairement à 
d’autres pays de la zone UEMOA, que l’économie burkinabé n’a pas su tirer avantage des gains 
de compétitivité-prix consécutifs à la dévaluation de 1994.  
 
On note qu’à dévaluation, le Burkina Faso est parvenu à augmenter fortement son taux 
d’exportation entre 1993 (11 % du PIB) et 1996 (19 % du PIB) mais, à partir de 1997, le taux 
d’exportation chute pour revenir en 2003 au niveau de 1993. Pour le comprendre, le Burkina, pour 
bénéficier des effets positifs de la dévaluation, a enregistré entre 1994 et 1997, un déstockage 
important du bétail qui constitue le 2ème produit d’exportation ; la chute du taux d’exportation 
observée entre 1998 et 2003 indique bien les difficultés de reconstitution du stock et s’explique 
également par l’impact de la crise ivoirienne qui est le 1er pays destinataire de ce produit. 
 
A titre de comparaison, le taux d’exportation est passé pour le Mali de 16% en 1998 à 24% en 
2003. Le tableau ci-après montre que les taux d’exportation et d’importation du Burkina Faso en 
2001 sont respectivement 3 fois et 4,5 fois plus faibles que la moyenne des pays de l’UEMOA. Ce 
qui pose du même coup la problématique de recherche de véritables sources de 
croissance et de diversification des exportations.   
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Tableau 7 : Comparaison des taux d’exportation et d’importation du Burkina Faso avec 
ceux de la région ouest-africaine (en 2001) 

 
 Exportations (%PIB) Importations (%PIB) 

Burkina Faso 7,8 17,9 

UEMOA 26,8 39,2 

CEDEAO 30,8 41,2 

Afrique Subsaharienne 30,7 31,4 
Source : WDI, Banque mondiale 

 
Ce déficit pour le Burkina Faso est lié à des problèmes structurels et à une diversification 
insuffisante des exportations qui sont concentrées sur trois filières (coton, élevage, or). En 
dépit des progrès accomplis en matière de réformes économiques et structurelles, on ne 
perçoit pas encore une réelle modification de la structure productive permettant de 
déboucher sur une spécialisation productive du pays.   

 
2.2.3- FINANCES PUBLIQUES 
 
Les efforts de recouvrement et les réformes fiscales entreprises par le gouvernement ont permis 
une progression régulière des recettes. Mais la progression du taux de pression fiscale demeure 
faible, passant de 12,3% en 2000 à 12,4% en 2003. 
 
LIBELLE 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Recettes fiscales 
Prévisionnelles 

184 197,8 202,9 213,2 240,9 301

Evolution  13,8 5,1 10,3 27,7 60,1
Taux  7,50% 2,58% 5,08% 12,99% 24,95%

Au titre des prévisions, le taux de recettes connaît : 
- une baisse en  2000 (4,92% : ce qui signifie que l’augmentation des recettes en 2000 a été 
moins important que l’augmentation de 1999 ; 

- en 2001, le taux augmente de 2,5% et traduisant ainsi une augmentation des recettes 
fiscales par rapport à 2000, mais toujours inférieur à 1999 ; 

- en 2002 et 2003, la progression du taux des recettes est importante. Ce taux est passé de 
5,08% en 2001 à 12,99% en 2002, soit une augmentation de 7,91% et de 12,99% à 24 ,95%, 
soit une augmentation de 11,96%. 
 
Les recettes fiscales prévisionnelles ont connu une augmentation plus importante que les 
années antérieures. 

 
De façon générale, nous constatons que sur les six années, le taux est passé de 7,5% à 

24,956% soit une augmentation de 17,45% entre 1999 et 2003. 
 

L’épargne budgétaire s’est détériorée au fil des ans, passant de 25 milliards FCFA en 2000 à 
5,5 milliards FCFA en 2002 et 23,6 milliards en 2003, indiquant une progression plus rapide 
des dépenses courantes (11,3% par an) par rapport aux recettes courantes (10,2%), 
amenuisant les capacités de financement sur ressources propres. Toutefois, des efforts ont 
été faits pour maintenir le ratio « Investissement sur ressources propres sur recettes fiscales » à 
un niveau supérieur de 10 points de la norme communautaire qui est à 20% minimum. 
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En dépit des efforts pour maîtriser la masse salariale, celle-ci demeure encore élevée (en 
moyenne 40% des recettes fiscales par an) contre un objectif communautaire de 35% 
maximum. 
 
Le déficit budgétaire global de base (base engagement et dons inclus) s’est relativement dégradé 
passant de 1,6% du PIB en 2000 à  5,4% du PIB en 2002 et 2,8% en 2003. Le financement des 
déficits budgétaires est assuré pour l’essentiel (86%) par des ressources extérieures notamment 
les décaissements des prêts-projets. 
 
2.2.4- BALANCE DES PAIEMENTS 
 
La balance commerciale est structurellement déficitaire (-201,2 milliards de FCFA en 1999 et –
208,8 milliards en 2003). Du fait d’une évolution favorable des transferts publics (+88,7 milliards 
en 1999 à +127,1 milliards FCFA en 2003), le déficit courant (hors dons) s'est atténué, passant de 
13,3% du PIB en 199 à 11,5% en 2003. Le surplus de la balance des paiements s’élève à 1% du 
PIB courant en 2003. Le Burkina Faso a ainsi pu contribuer aux réserves internationales de la 
BCEAO à hauteur de 47 milliards de FCFA en 2003. 
 
2.2.5- SITUATION MONETAIRE 
 
A la fin de l’année 2003, la situation des institutions monétaires s’est caractérisée par un 
accroissement des avoirs extérieurs nets (+20,2%), un gonflement du crédit5 intérieur (+16,2%) et 
une hausse de la masse monétaire (+16,3%). 
 
Les avoirs extérieurs nets se sont situés à 166,2 milliards FCFA à fin décembre 2003 contre 138,3 
milliards à fin décembre 2002, soit une hausse de 27,9 milliards imputable à la Banque centrale 
dont les avoirs extérieurs ont progressé de 47,5 milliards, ceux des banques de dépôt s’étant au 
contraire repliés de 19,6 milliards FCFA. 
 
Le crédit intérieur s’est situé à 369,2 milliards FCFA fin décembre 2003 contre 317,7 milliards à fin 
décembre 2002, soit une hausse de 51,5 milliards. Cette évolution résulte d’une dégradation de la 
position nette du gouvernement de 59,8% accentuée par une augmentation de 13,6% des crédits 
à l’économie. 
 
En suivant l’évolution de ses contreparties, la masse monétaire s’est établie à 507,9 milliards 
FCFA fin décembre 2003 contre 436,7 milliards à fin décembre 2002, soit une hausse de 71,2 
milliards. Cet accroissement s’explique par l’accélération de la circulation fiduciaire de 7,8 
milliards FCFA (+9,4%) et l’augmentation des dépôts de 60,8 milliards (+19,2%). 
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Tableau 8 : Situation du Burkina Faso par rapport aux critères de convergence de l’UEMOA 
 

Critères 2000 2001 2002 2003 Norme 
Critères de premier rang 

Ratio solde budgétaire de base (base engagement 

et dons inclus) sur PIB nominal (%) 

Taux d’inflation annuel moyen (%) 

Encours de la dette sur PIB nominal (%) 

Non accumulation d’arriérés de paiements 

 

-1,6 

 

-0,3 

60,4 

0 

 

-4,4 

 

4,9 

62,0 

0 

 

-5,4 

 

2,3 

53,8 

0 

 

-2,8 

 

2,0 

43,2 

0 

 
Min 0 
 
Max 3 
Max 70 
0 

Critères de second rang 

Ratio masse salariale sur recettes fiscales (%) 

Ratio investissements publics financés sur 

ressources propres sur recettes fiscales (%) 

Ratio déficit du compte courant extérieur hors 

dons sur PIB nominal (%) 

Taux de pression fiscale (%) 

 

40,4 

 

29,5 

 

16,5 

12,3 

 

43,1 

 

27,9 

 

14,7 

11,7 

 

39,7 

 

34,8 

 

12,6 

12,1 

 

40,9 

 

33,0 

 

11,5 

12,4 

 
Max 35 
 
Min 20 
 
Max 5 
Min 17 

Sources : Circuit intégré de la dépense- Tableau des opérations financières de l’Etat-  IAP 2004 

 
 

2.3- CARACTERISTIQUES DES SYTEMES DE PRODUCTION 
 

2.3.1- ANALYSE SECTORIELLE DE LA PRODUCTION : 
 
L’analyse de la structure du PIB de 1989 à 1999 fait ressortir une contribution de plus en plus 
élevée de la TVA et des autres taxes sur les produits dans cet agrégat au détriment des secteurs 
secondaire et tertiaire. Pour cela, il convient d’élargir l’assiette fiscale en l’étendant au secteur 
rural.  

 
Sur la base des comptes définitifs de la nation publiés par l’Institut National de la 
Statistique et de la Démographie, le secteur tertiaire représente le premier pilier de 
l’économie burkinabé, avec une contribution moyenne de 44% sur la période 1983-1993. Il 
est suivi du primaire qui concentre le plus d’actifs du pays et du secteur secondaire. 
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Graphique 2 : Poids des secteurs dans le PIB (1989-1993) 
 

Poids des secteurs dans le PIB (1989-93)

tertiaire
44%

primaire
31%

secondaire
22%

divers
3%

 
Divers = TVA+droits de douanes+ autres taxes sur les produits 

 
 
Tableau 9: Contribution des secteurs d’activités au PIB à prix constants (1996-2003) 
         En % 

SECTEURS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Secteur primaire 39.7 37 39 40.2 37.8 40.7 39.8 40.6 

Secteur secondaire 17 18.6 18 16.5 17.6 16.5 18 18.2 

Secteur tertiaire 43.3 44.4 43 43.3 44.6 42.8 42.2 41.2 

PIB 100 100 100 100 100 100 100 100 
Sources : MFB/PNUD : Rapport sur la coopération au développement 2000, mars 2003. 

MEDEV : Données et indicateurs économiques et financiers établis à l’aide de l’IAP, janvier 2003. 

 
Graphique 3 : Contribution moyenne des secteurs d’activité au PIB (1996-2003). 
 

Contribution moyenne des secteurs d'activité au PIB (1996-2003)
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Une analyse comparative de l’évolution des différents secteurs de production de l’économie sur 
les deux périodes, (1989-1993 et 1996-2003) laisse apparaître un secteur primaire évolutif. La 
contribution moyenne passe de 31% sur la première période à 39% sur la seconde période. On 
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peut expliquer cette croissance en partie par le boom de la culture cotonnière observé depuis 
1996. 
 
La contribution moyenne de la valeur ajoutée des secteurs primaire et secondaire au PIB a baissé 
au profit des taxes et droits de douane collectés par l’Etat. Ces taxes ont contribué en moyenne à 
7% à la formation du PIB au cours de la deuxième période contre seulement 3% pour la période 
1989-1993.  
 
La première conclusion qui peut en être tirée est évidente et simple : Les secteurs secondaire et 
tertiaire sont essentiellement ceux dont les produits souffrent de l’imposition.   

 
2.3.1.1- Le secteur primaire : 
 
Le secteur primaire dont l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la chasse et la pêche, est 
après le secteur tertiaire le second pilier de l’économie. En 2003, il a contribué pour 40.6% 
au PIB. Cette contribution était de 37.8% en 2000, dont 30% pour l’agriculture et l’élevage. 
Le secteur primaire ne renferme pas de nombreuses entreprises modernes à proprement parlé : 
83 entreprises de ce type seulement sont représentées dans la base de 15 475 entreprises. 
 
Le développement du secteur primaire apparaît comme un secteur prioritaire pour les 
décideurs politiques. En 2003, le gouvernement a ainsi adopté une nouvelle stratégie nationale 
de développement rural à l’horizon 2015 fondée sur « La lettre de politique de développement 
rural décentralisé de 2002 », les objectifs majeurs étant d’intégrer le monde rural à 
l’économie de marché, de professionnaliser davantage les acteurs à la base et d’assurer 
une gestion durable des ressources naturelles.  
 
L’agriculture et l’élevage occupent près de 86% de la population active. Les céréales (mil, 
sorgho, maïs, riz, fonio…), le coton, le sésame, les arachides, le karité, les ovins, les 
caprins, les bovins, sont les principaux produits du secteur primaire. 

 
A⇒ Le secteur agricole : L’agriculture reste le secteur dominant de l’activité économique 
au Burkina Faso contribuant en moyenne pour 30% au PIB et assurant des revenus et 
emplois à plus de 80% des ruraux. A prix constants, le secteur agricole a enregistré un taux de 
croissance annuel moyen de 7,6% entre 1997 et 2003, connaissant quelquefois des fluctuations 
induites par les conditions climatiques. Les productions céréalières sont passées de 2,274 
millions de tonnes en 1997 à 3,632 millions de tonnes en 2003, soit une progression moyenne de 
8,1% par an. La production de coton graine est passée de 338.100 tonnes en 1997 à 500.000 
tonnes en 2003, soit une progression de 6,7% en moyenne annuelle. L’évolution des différentes 
productions céréales se présente comme suit : 
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Graphique 3: Evolution du taux de croissance du secteur agricole
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La productivité agricole, pour les cultures vivrières, est si faible que la réduction de la 
pauvreté passe non seulement par l’accroissement des superficies irriguées mais par la 
création d’activités génératrices de revenus en milieu rural. L’impératif agricole à moyen 
terme doit consister à rechercher des gains importants de productivité, en améliorant la 
fertilité des sols, sélectionnant les semences, réduisant les coûts, améliorant les 
services de transport et les infrastructures de stockage, maîtrisant l’eau et les 
techniques d’irrigation, par une meilleure éducation de la force de travail et surtout par 
une politique de prix aux producteurs beaucoup plus incitative. Une politique 
d’envergure permettant aux petits exploitants agricoles d’accéder au crédit moyen 
terme (destinés par exemple aux équipements) doit être encouragée. En effet, comme il 
est largement reconnu, le secteur bancaire classique privilégie les emplois à court terme, et 
les activités productives ayant peu de risques. Il s’agit d’entreprendre une politique 
communautaire visant à fournir aux petits agriculteurs les équipements indispensables 
à leur productivité et à la transformation et à la conservation de leurs produits. Le 
Burkina Faso dispose de réserves de croissance agricole importantes.  

 
Pour le coton, premier produit d’exportation, les rendements sont relativement 
satisfaisants du fait les activités de première transformation qui portent actuellement sur 
la filature et la production d’huiles. La première activité est suspendue du fait de la crise 
ivoirienne et pour la seconde, nous n’avons pu obtenir détaillées auprès des industriels. Il 
convient de noter que le coton fibre est exporté à 97%. Les perspectives offertes par la 
production cotonnière sont intéressantes du fait de l’ouverture de nouvelles zones 
cotonnières dans le Centre et l’Est du pays à des entreprises privées nationales et 
étrangères, de l’importance des débouchés internationaux et des possibilités de 
transformation sur place, notamment en réhabilitant l’industrie textile (Faso Fani). Le 
maintien de prix aux producteurs plus incitatifs pourrait améliorer le niveau de la 
production. 
 
Les marchés des produits sensibles tels que le riz, le maïs et le coton doivent être 
relativement protégés à court terme pour créer les conditions d’une amélioration de la 
productivité agricole, et partant celle des revenus des ruraux. 

  
B⇒ Le secteur de l’élevage : L’enquête sur le cheptel réalisée en 2003 par l’Institut national de 
la statistique et de la démographie donne les indications chiffrées suivantes : bovins (7,312 
millions de têtes), ovins/caprins (16,738 millions de têtes), volaille (31 millions de têtes). La 
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production de bovins s’est accrue de 4,5% en moyenne annuelle entre 1997 et 2003, celle 
d’ovins/caprins de 2,5% et la volaille de 4,3%.  

 
Le secteur de l’élevage est le second poste d’exportation du pays. Les exportations de la 
filière bétail ont pris de l’importance avec la dévaluation du FCFA. En effet, les exportations 
d’animaux vivants en valeur sont passées de 6,2 milliards FCFA en 1993 à 23 milliards en 1995. 
En raison d’un déstockage important, elles se sont stabilisées à 16 milliards de FCFA en 
moyenne annuelle de 1996 à 2002. En 2003, avec la crise en Côte d’Ivoire qui est le premier 
destinataire des ces produits, les exportations ont fortement chuté (7,6 milliards FCFA). 
 
Les performances enregistrées après la dévaluation indiquent qu’avec une amélioration 
des atouts compétitifs du pays, ce secteur pourra être, au côté de l’agriculture, une source 
importante de croissance de l’économie et de réduction de la pauvreté en zone rurale.  
 
Grâce à la levée des mesures de prohibition des exportations, les exportations de cuirs et 
peaux ont été multipliées par plus de trois après la dévaluation : de 3,2 milliards FCFA en 1993 à 
10,7 milliards en 1995. Elles sont restées stables sur la période 1996-2001 (11 milliards FCFA en 
moyenne annuelle) du fait de la nécessité de maintenir un volume suffisant de cheptel. On note 
une reprise ces dernières avec des niveaux de 18 milliards en 2002 et 15,5 milliards en 2003. 
 
2.3.1.2- Le secteur secondaire : 
 
En 2000, le secteur a contribué pour 17.6% dans la formation du PIB contre 18.2% en 2003. 
La production de ce secteur provenait principalement de celle des industries traditionnelles 
(58.8%), des industries manufacturières (27.9%), des bâtiments et travaux publics modernes 
(12.4%). Ce secteur emploi 4% de la population active. 
 
Sur le plan politique, il existe un instrument qui contribue à améliorer la compétitivité de l’industrie. 
Il s’agit de la stratégie de développement industriel du Burkina Faso (SDI-BF) adoptée par le 
Conseil des Ministres du 14 octobre 1998 et qui est organisée autour de douze (12) filières 
économiques et des stratégies sectorielles. 

 
Le secteur secondaire comprend les industries extractives, les industries manufacturières, les 
industries agroalimentaires, les bâtiments et travaux publics, l’électricité, le gaz et l’eau. 
 
A⇒ Les industries manufacturières : En dépit de la restructuration du sous-secteur des 
industries manufacturières, son poids dans le PIB a baissé passant de 19,8% en 1993 à 16,3% 
en 2001 et 18% en 2003. Cette situation résulte en grande partie du potentiel d’exportation très 
limité des industries manufacturières, peu compétitives pour la plupart, en raison des coûts de 
production et d’exploitation très élevés. Aussi, les entreprises manufacturières produisent-elles 
pour le marché intérieur. Les exportations de produits manufacturés qui avaient cru de 20,9 
milliards en 1993 à 32,5 milliards en 1995, se sont stabilisées à 18 milliards en moyenne annuelle 
sur la période 1999-2003.  
 
B⇒ Les industries extractives : En dépit également de la restructuration de ce sous-secteur, sa 
contribution au PIB à prix constants est demeurée très faible (0,3% sur la période 1997-2003). La 
valeur ajoutée en francs constants créée par ce sous-secteur est également en forte baisse : de 
7,614 milliards FCFA en 1997 à 1,054 milliards en 2003, soit une baisse de 86%. 
 
L’or est la production minière prédominante et constitue le troisième poste d’exportation du pays. 
Elle est en repli depuis 1990, passant de 4,130 tonnes à 1,361 tonnes en 1995 pour décliner à 
moins de 300kg en 2003. 
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C⇒ Structure des prix de revient : La structure générale des prix de revient des différents 
secteurs industriels modernes, au regard des éléments d’informations contenues dans le tableau 
en Annexe 6, fait ressortir les caractéristiques suivantes : 

- La part de la masse salariale est demeurée faible sur la période 1995-99 : Elle est 
inférieure à 11% de la production dans tous les secteurs industriels, sauf les industries 
extractives (67,6%), les industries de fabrication de papier (12,8%), et les industries de 
production d’énergie (14,5%). Sur les neuf secteurs industriels étudiés, seuls trois 
semblent supporter des coûts salariaux relativement élevés, soit une proportion de 33%. 

 
- La part des consommations intermédiaires est élevée dans la plupart des secteurs 

industriels, notamment dans les industries chimiques (76%), d’ouvrages en bois et en 
métaux (74%), de BTP (72%) Agroalimentaires (68%) et textiles (66%). 

 
- Les secteurs industriels à plus forte valeur ajoutée sont : Industries extractives 

(78%), Energie (52%), Fabrication de papier (50%) et Produits minéraux non 
métalliques (46%). A contrario, les industries chimiques (24%), de production 
d’ouvrage en bois et métaux (26%) et de BTP (28%) sont à plus faible valeur ajoutée 
sur la période considérée donc globalement à fortes consommations intermédiaires. 

 
- La part de l’excédent brut d’exploitation est généralement élevée dans les secteurs 

industriels à forte valeur ajoutée : Produits minéraux non métalliques (43%), Fabrication de 
papier et Energie (34%). Il faut noter le cas atypique des industries extractives à forte 
valeur ajoutée mais à très faible excédent brut d’exploitation, en raison de la faible part 
des consommations intermédiaires et de l’importance des coûts salariaux dans la 
production.  

 
Au total, le secteur industriel est dominé par les industries agroalimentaires  et manufacturières. 
Les perspectives de développement de ce secteur semblent faibles, la plupart fonctionnant en-
dessous de leurs capacités réelles. La structure des prix de revient montre globalement un 
poids relativement faible de la masse salariale et une part importante des consommations 
intermédiaires dans la production. Le développement de la fraude, le poids de la fiscalité et 
surtout le coût élevé des facteurs de production sont les principales contraintes qui 
continueront de réduire la compétitivité du secteur et qu’il faudra lever à tout prix.  
 
2.3.1.3- Le secteur tertiaire : 
 
En 2003, la valeur ajoutée du secteur tertiaire marchand à prix constants s’élève à 409,961 
milliards FCFA. Elle s’est accrue de 6,5% en moyenne annuelle entre 1999 et 2003. Elle se 
répartit en commerce (30,2%), transports et télécommunications (26,8%), banques et 
assurances (7,4%) et autres (35,6%). 
 
Dans l’activité de production du secteur, on dénombre 11.035 entreprises privées formelles 
qui y participent sur un bassin de 15.475 entreprises dénombrées dans la base de données 
de la Chambre de Commerce, soit 71.3%.  
 
Les filières porteuses du secteur tertiaire sont : 

• Commerce      13.9% du PIB de 1999 
• Services marchands     6.9% du PIB de 1999 
• Transports, entrepôts, communication  3.5% du PIB de 1999 
• Hôtels, bars, restaurants    2.6% du PIB de 1999 
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Avec le désengagement de l’Etat dans les secteurs économiques qui suit son cours, les secteurs 
de l’hôtellerie et du tourisme, des établissements financiers, de la commercialisation de 
produits pétroliers ne manqueront pas d’attirer de nouveaux investisseurs dont les européens. 
 
Au Burkina Faso, le secteur tertiaire ne fait pas l’objet d’approche stratégique globale mais 
de démarche de planification sous-sectorielle. Dans ce cadre, il existe des politiques en matière 
de développement touristique, des NTIC, de transport… Ces sous-secteurs ont été pris en 
compte dans la lettre de politique de développement du secteur privé (Annexe 1). 
 
Comme nous l’avons déjà dit ci-dessus, le secteur des télécommunications connaît une grande 
expansion. Depuis 2000 en effet, le segment de la téléphonie mobile a été libéralisé. Trois 
opérateurs desservent plus de 250.000 abonnés. Une autorité de régulation des 
télécommunications a été mise en place. Elle est chargée de conduire la libéralisation telle que 
prévue par la loi. L’opérateur historique de la téléphonie (ONATEL) fixe et gère le nœud national 
d’accès à Internet auquel sont connectés les fournisseurs d’accès et les utilisateurs. Pour 
accroître la bande passante internationale, le Burkina vient d’être relié à une fibre optique. 
 
En ce qui concerne particulièrement le secteur des services, notamment le tourisme et 
l’hôtellerie, le Gouvernement dispose d’une politique sectorielle qui offre des possibilités au 
Burkina Faso de développer des productions de services et d’engranger des devises. Au regard 
du caractère transversal du tourisme, les projets dans ce domaine tiennent compte non 
seulement des attentes économiques, mais aussi des exigences de protection de l’environnement 
dans toutes ses composantes et duquel sont issues les ressources touristiques. 
 
 Environ 15 000 personnes travaillent dans le secteur du tourisme au Burkina Faso (Hôtels, 
agences de voyages et de tourisme, restaurants…). La croissance moyenne du secteur est de 
6%. Le Burkina occupe aujourd’hui le 5ème rang des destinations touristiques de l’Afrique de 
l’Ouest. Le développement du secteur s’est accéléré ces dernières années grâce à : 

- l’ouverture du ciel aérien : ce qui a permis la desserte du pays par plusieurs compagnies 
aériennes et des charters. 

- l’organisation de manifestations internationales : l’organisation de la CAN’98 et plusieurs 
conférences internationales. La capacité hôtelière s’est accrue à ces occasions. 

-  la mise en valeur et la promotion de sites et attraits touristiques par l’Etat et par les 
collectivités décentralisées. 

-  le projet de création d’un Fonds de développement Touristique visant à financer les 
actions et programmes d’impulsion du secteur. 

- la classification des restaurants modernes comme restaurants de tourisme 
- la valorisation de la profession de guide du tourisme par des textes réglementaires  
- le renforcement des capacités des professionnels du secteur par la formation 
- L’élaboration d’un plan marketing de la destination Burkina Faso. 

 
L’action gouvernementale a ainsi créé une synergie qui se traduit concrètement par une 
dynamisation de la vie culturelle et touristique en associant les partenaires publics, privés et les 
collectivités locales décentralisées : Semaine nationale de la culture, Salon international de 
l’artisanat de Ouagadougou (SIAO (Annexe 9), Festival panafricain du cinéma et de la télévision 
de Ouagadougou (FESPACO), Grand prix national des arts et des lettres, Symposium de 
sculpture sur granit de Laongo, et, plus récemment, le lancement du premier Salon international 
du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) tenu à Ouagadougou du 30 septembre au 
3 octobre 2004 (Annexe 8), etc. On note également : 



 42
 

(i) une augmentation des capacités d’hébergement par la réhabilitation et la construction 
d’hôtels et surtout de campements touristiques à Arly, Kompienga, Nanziga, Kaya, 
Boromo, Gorom-Gorom et Sabou ;  

(ii)- l’aménagement de sites touristiques à la Guinguette, à Sabou et à Bazoulé ; 
(iii)- la construction de deux campings à Diomga et Oursi. 

 
Globalement, sur la période 1994-2000, le nombre de touristes ayant séjourné au Burkina Faso 
s’est accru de 20,5% et la dépense moyenne journalière de 76,2%, rapportant ainsi à l’économie 
nationale une contribution de 23 milliards de FCFA en moyenne annuelle. 
 
Au regard de ces résultats relativement satisfaisants qui placent le Burkina Faso comme troisième 
pays de destination touristique en Afrique de l’Ouest, les autorités devront s’attacher à renforcer 
les atouts compétitifs en créant un Fonds de développement du tourisme qui sera destiné à 
réaliser des investissements dans les infrastructures et sites touristiques. Il faudra promouvoir 
l’extension du visa touristique Entente à la sous région ouest-africaine, en veillant à relever 
le coût de ce visa actuellement de 25000 F CFA. Il est également utile d’approfondir la réflexion et 
d’entrevoir des mesures visant : 

- Alléger la fiscalité sur les activités du tourisme et de l’hôtellerie à l’instar des autres pays de la 
sous-région ; 

- Instaurer un tarif préférentiel de l’énergie électrique au profit du secteur hôtelier ; 
- Mettre en place un code des investissements spécifiques au secteur du tourisme et de la 

restauration. 
 
Le commerce est la branche d’activité qui compte le plus grand nombre d’entreprises 
majoritairement installées à Ouagadougou (Référence  Recensement industriel et commercial, 
INSD, 1993). Mais la valeur ajoutée à prix constants créée par cette branche a pratiquement 
stagné, passant de 123,467 milliards en 1997 à 124,627 milliards en 2003, en raison de la faible 
compétitivité des entreprises à l’exportation. 
 
⇒- L’artisanat 
 
L’artisanat7 contribue à environ 30% du PIB au Burkina. Il occupe plus de 900 000 actifs 
organisés souvent en groupements et associations d’artisans. Il occupe également 80% des actifs 
urbains. 
 
L'adoption de la stratégie de développement de l'artisanat traduit la volonté de l'Etat de faire de ce 
secteur de l'artisanat un des piliers de la relance économique. Les facteurs de production ont été 
cités parmi les éléments qui limitent la compétitivité du secteur. Dans le cadre de la mise en 
œuvre des APE, l’artisanat pourrait subir les effets collatéraux du secteur formel. Il pourrait 
connaître un essor avec la suppression des droits de douane sur les matières premières 
importées. 

 
 

2.3.2- ELEMENTS DE COMPETITIVITE ET DE COÜTS DE PRODUCTION : 
 

L’un des principaux obstacles à la compétitivité au Burkina est lié au coût élevé des facteurs de 
production, notamment, le coût du travail, le coût du capital, ainsi que les autres facteurs de 
production et coûts de transaction. 
 
 

                                           
7 - L’artisanat recouvre les secteurs de la production et des services. Cependant, il est encore mal connu du 

système statistique. Le recensement de la population de 1996 avait permis d’évaluer le nombre des 
artisans à 900.000. Mais il n’existe pas de statistiques plus détaillées. 
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2.3.2.1- Coût unitaire du travail8 : 
 
Les tableaux ci-dessous montrent que le Coût unitaire de travail (CUT) a augmenté dans la 
zone Franc entre 1983 et 1993 (5,9% au Burkina Faso et 5,6% au Sénégal) et a connu une forte 
baisse après la dévaluation (-38,1% et –53,3% respectivement). Pour le Burkina Faso, hormis 
1995, on observe une tendance à la baisse depuis 1994, de –38,1% à –16,8% en 1997.  
 
Cependant, les coûts salariaux restent élevés par rapport à bon nombre de pays de l’UEMOA 
(Mali, Niger, Togo). Les charges sociales moyennes payées par les entreprises (18,5% de la 
masse salariale au Burkina Faso) sont deux fois plus élevées que pour la  Côte d’Ivoire (9,9-
12,9%). On peut noter que le taux de cotisations sociales et le salaire minimum garanti sont 
restés globalement stables dans la quasi-totalité des pays de l’Union,  sauf au Mali où le taux de 
cotisations sociales aurait enregistré une hausse d’environ 0,2 point (BCEAO, 2003).  
 
En dépit de la bonne progression de la productivité moyenne du travail au Burkina Faso (de –8% 
en 1993 à +6,6% en 1997), elle reste néanmoins faible en raison de la faiblesse du capital humain 
notamment dans le secteur agricole qui absorbe plus de 80% des employés. 
 
 
Tableau 10 : Coût unitaire du travail 
 
Taux de croissance en % 1993 1994 1995 1996 1997 
Salaire nominal secteur moderne 3 10 5 2 0 
Productivité moyenne du travail -8 1,2 3,8 6,2 6,6 
Taux de change FCFA/$ -6,5 -49 11,2 -2,4 -12,4 
Coût unitaire du travail 
          En FCFA 
           En Dollar 

 
5,9 
-0,6 

 
10,9 
-38,1 

 
3,4 
14,6 

 
-2,1 
-4,5 

 
-4,5 
-16,8 

Daniel BAMBARA et al (2001) 

 
Tableau 11 : Comparaison du coût du travail dans le secteur manufacturier 
 
Pays Variation du coût unitaire du 

travail en US$ courant entre 
1983 et 1993 (en %) 

Variation du coût unitaire du travail 
en US$ en 1994 (en %) 

Afrique 
Zone franc 
Burkina Faso 
Côte d’Ivoire 
Sénégal 
Hors zone Franc 
Ghana 
Maroc 

 
 

5,9 
- 

5,6 
 

-15,9 
2,8 

 
 

-38,1 
-43,7 
-53,3 

 
-23,9 
-14 

Asie 
Indonésie 
Malaisie 
Philippines 

 
-6,6 
0,3 
5,2 

 
-6,9 
1,9 

11,9 
Daniel BAMBARA et al (2001) 

                                           
8 - Le coût unitaire du travail est le coût moyen salarial par unité produite (coût unitaire du travail, CUT) est un bon 

indicateur de l’efficacité dans l’usage du travail. Notons que sur un marché parfaitement concurrentiel et où le 
travail est efficacement utilisé, le prix du produit est précisément égal au salaire nominal divisé par la productivité 
marginale du travail, c’est à dire le coût unitaire du travail. Traduit en devise étrangère pour permettre les 
comparaisons entre pays, le CUT croît (et donc le pays perd en compétitivité) lorsque le salaire nominal croît plus 
vite que la productivité, ou que le taux de change s’apprécie. 
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Tableau 12 : Indicateurs de compétitivité liés au marché du travail 
 
 Charges sociales patronales 

(en % du salaire) 
Salaire mensuel minimum 

garanti 
Bénin 16,4-19,4 20200 
Burkina Faso 18,5 24944 
Côte d’Ivoire 9,9-12,9 36607 
Mali 17,4-20,4 20965 
Niger 15,4 18989 
Sénégal 18,2-22,2 34850 
Togo 18,1 13757 
Burkina/Pays à moindre coût 1,68 1,81 
Source : Pigato et al (1997) 

 
 
Une étude réalisée par Danish International Development Agency (DANIDA, 1999) que le salaire 
moyen d’un ouvrier est de 42.200 FCFA au Burkina Faso contre 37.200 FCFA au Mali. Sur le plan 
sectoriel, des études récentes9 montrent que le coût unitaire de la main-d’œuvre est élevé dans 
les établissements financiers (0,2949), les transports (0,2773), les assurances (0,2285), 
l’Electricité-gaz-eau (0,1648). Par contre, le coût est plus faible dans les secteurs ci-après : 
Agriculture (0,372), Industries alimentaires (0,996), Industries textiles (0,961). 

 
2.3.2.2- Coût du capital : 
 
Comme indiqué plus haut, la productivité marginale du capital reste faible au Burkina Faso 
même si l’ICOR10 est passé de 7,2 en 1995 à 5 en 1998. Les coûts élevés du loyer des 
équipements et leur faible productivité se traduisent par un coût unitaire élevé pour le capital, 
néfaste à l’investissement privé. Les études récentes ci-dessus citées indiquent, sur le plan 
sectoriel, que les industries à forte consommation d’électricité, d’eau et surtout de matières 
premières telles que les industries métalliques (1,172), les industries textiles (0,8229), les 
industries de papier (0,830), les industries chimiques (0,830), les bâtiments et travaux publics 
(0,935), sont celles qui ont des coûts unitaires de productivité plus élevés. Par contre, les secteurs 
suivants ont des coûts unitaires faibles : Agriculture (0,157), Commerce (0,458), Transports 
(0,646) et Etablissements financiers (0,512).    
 
2.3.2.3- Coût des autres facteurs de production : 
 
Il en est de même pour les coûts des autres facteurs de production qui demeure très élevé tels 
que les télécommunications, l’énergie, l’eau, les transports et les technologies de l’information et 
de la communication. 
 
Les mesures spécifiques ont néanmoins été mises en œuvre avec des premiers résultats 
encourageants. Ainsi, le gouvernement a entrepris un vaste chantier de renforcement et de mise 

                                           
9- « Compétitivité sectorielle des économies des pays membres de l’UEMOA, Rapport provisoire, Burkina Faso », 

Afrique Etudes, Janvier 2004. 
10 - L’ICOR est la productivité marginale du capital. Le document mentionne bien deux sources de calcul. Il est aussi 

exact que notre document retient une longue période pour son calcul, soit 1971-1997 ( soit plus de 25 ans) avec un 
ICOR=5 ( Cf ci-dessus). 
Son mode de calcul est classique. C’est le rapport entre la somme des investissements amortis cumulés et la 
variation du PIB sur la période considérée. 
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en place d’organes de régulation dans les secteurs des télécommunications, de l’énergie, de l’ 
eau, des transports et des technologies de l’information et de la communication. 
 
Au Burkina Faso, l’essor des télécommunications demeure entravé par la cherté des services et 
la faiblesse de la télé-densité. Pour faciliter l’accès d’un plus grand nombre des burkinabé  aux 
services de télécommunication, il a été entrepris l’ouverture du segment de la téléphonie mobile 
en 2000, le raccordement des réseaux de téléphonie mobile au réseau fixe et l’accroissement du 
parc de télé centres d’accès plus facile au public (2393 en 2001 et 3885 en 2002). Les tarifs des 
communications (internationales, interurbaines et locales) pratiqués par l’opérateur historique 
(ONATEL) sont, de manière générale, relativement compétitifs au plan sous-régional grâce à des 
réaménagements tarifaires du service fixe opérés au cours des dernières années (réduction des 
communications interurbaines de 8% et40% en moyenne en 2000 et 2001et des communications 
interurbaines de 27% et 21% en 2000 et 2001). Au niveau du segment de la téléphonie mobile, 
l’entrée des opérateurs privés, à savoir TELECEL Faso et CELTEL Burkina tout en contribuant à 
l’augmentation du nombre d’abonnés au téléphone, a introduit une concurrence accrue qui s’est 
soldée par des baisses de prix de communications.  
 
Dans le domaine de l’énergie, réputée comme un facteur de production dont le coût élevé 
entrave la compétitivité de l’économie, des mesures de réforme (études diagnostiques et 
tarifaires) visent à terme la privatisation de la SONABEL et de la SONABHY. La politique 
d’interconnexion avec les pays voisins (Ghana, Côte d’Ivoire) est une option visant la réduction du 
coût du Kwh  (93 FCFA en moyenne). Ainsi, à titre de comparaison, pour l’électricité, le coût du 
Kwh est plus élevé que celui observé au Bénin ( 66 FCFA), en Côte d’Ivoire (65,93 FCFA) et au 
Togo (62,40 FCFA) en 1997. En 2003, le tarif moyen du kwh est de 92 FCFA au Burkina Faso. 
Une hausse moyenne de 10% est intervenue et est applicable depuis le 1er octobre 2004. 
 
Dans le sous-secteur des hydrocarbures, l’institution d’une taxe sur les produits pétroliers a 
permis de maintenir les prix aux consommateurs à des niveaux comparables à ceux pratiqués 
dans les autres pays de l’hinterland. Des réajustements de tarifs sont opérés tous les mois en 
fonction des cours du pétrole et du dollar.  
 
A l’instar du secteur de l’énergie, le secteur de l’eau sera également ouvert avec la privatisation 
de l’ONEA. Le tarif du m3 d’eau est passé de 993 FCFA en 2000 à 1040 FCFA en 2003, soit une 
hausse de 1,5% en moyenne annuelle. Ainsi, à titre de comparaison, le coût du m3 cube d’eau 
hors taxe est près de 4 fois plus élevé qu’au Togo (257 FCFA), près de 3,5 fois plus que le Bénin, 
pour le Mali (3 fois), le Niger (2,6 fois), la Côte d’Ivoire (2,5 fois), le Sénégal (1,6 fois).   
 
En matière de transport, les prix ont connu une baisse sensible en particulier dans le transport 
des personnes sur l’axe Ouagadougou- Bobo-Dioulasso où la concurrence joue le plus. Le tarif 
moyen est ainsi passé de 6000 FCFA à 5000 FCFA, soit une baisse de 16,7%. Mais depuis le 1er 
octobre 2004, ce tarif est repassé de 5000 F CFA à 6000 F CFA. Au niveau du transport de 
marchandises, les tarifs en 2002 sont les suivants : la tonne/km pour le transport de ciment est 
de 22 FCFA à l’intérieur contre 28 FCFA à l’extérieur et la tonne /km de céréales de 26 FCFA à 
l’intérieur contre 30,5 FCFA à l’extérieur. En termes de développement du réseau routier, les 
travaux de bitumage et de constructions de routes nationales se sont poursuivis permettant le 
renforcement des liaisons terrestres avec tous les pays voisins. Dans le domaine des transports 
aériens, des mesures sont prévues pour conformer les infrastructures aéronautiques aux normes 
internationales (extension de l’aérogare et réaménagement de la zone de fret). Des études ont 
été réalisées pour le déplacement à terme de l’aéroport international de Ouagadougou dont la 
position centrale à l’intérieur de l’agglomération urbaine pose des problèmes de sécurité. Par 
ailleurs, le gouvernement a procédé à la signature d’accords à ciel ouvert et d’autorisations avec 
plusieurs compagnies telles que CORSAIR, Point Afrique, NAS Air, AFRIQUYA, Ghana Airways, 
CAMAIR, et AIR Sénégal international. A cela, s’ajoute l’activité des compagnies nationales (Air 
Burkina, Faso Airways), sous-régionales (Air Ivoire) et internationales (Air France). Quant au 
transport ferroviaire, son embellie a été freinée par l’avènement de la crise ivoirienne en 
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septembre 2002 qui a entraîné presque pendant deux ans la suspension de toutes activités 
ferroviaires entre les deux pays, avec comme conséquence le renchérissement de frais de 
transport et une perte de compétitivité de certaines unités industrielles de Burkina Faso. Cette 
nouvelle expérience montre bien la nécessité pour le Burkina Faso de diversifier ses 
sources d’approvisionnement  et ses corridors d’exportation en renforçant non seulement 
son réseau routier international mais également en envisageant la possibilité d’établir 
d’autres liaisons ferroviaires avec d’autres pays voisins.   
 
Bien qu’il y ait déjà une volonté en matière d’amélioration des transports (réseau routier, aérien et 
ferroviaire), il reste encore tout un chantier à développer dans ce secteur afin de rendre 
l’économie burkinabé plus compétitive. 
 

Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, les problèmes 
de développement qui se sont révélés jusqu’ici difficiles et longs à résoudre peuvent désormais 
trouver en un temps plus court des solutions peu onéreuses grâce à ces technologies.  

 
 Téléphone  

En 2000, la télé densité globale est de 0,38 téléphone pour 100 habitants et  de 0,27 téléphone 
mobile pour 1000  habitants. Le rapport densité téléphonique urbaine sur densité téléphonique 
rurale est de 10,63 et met en évidence la très faible pénétration de la téléphonie en zone rurale. 
 

 Informatique  
En 2000, le parc national de micro-ordinateurs est estimé à 10 000 unités, soit 0,1 
ordinateur pour 100 habitants et un taux de croissance moyen du parc sur les quatre 
dernières années de 35%. Les taxes afférentes à l’importation des produits informatiques 
sont trop élevées et peu indicatifs : 

 31,35% pour les équipements informatiques ; 
 56,65% pour les logiciels importés séparément du matériel ; 
 31,35% pour les composantes et pièces de rechanges ; 
 31,35% pour les fournitures d’informatiques. 

 
Les prestations de services informatiques sont soumises à une TVA de 18%. 
 

 Internet  
On évalue à 4 000 ménages le nombre d’utilisateurs d’Internet au Burkina Faso. Cependant des 
perspectives favorables existent avec la mise en œuvre du projet « BacBone » (épine dorsale) par 
la création d’un nœud secondaire Fasonet raccordé au nœud principal de Ouagadougou par les 
liaisons hertziennes à 2Mbits/s dans chacune des six directions de l’ONATEL selon une 
architecture étoilée. 
 

 Radio   
Le paysage radiophonique burkinabé comprend 50 stations de radiodiffusion sonore dont 12 du 
secteur public et 38 du secteur privé. 

 
Malgré l’importance stratégique pour le développement des technologies et les applications 
qu’elles permettent se répandent difficilement au Burkina Faso. Les obstacles et les raisons 
sont multiples et multiformes, elles portent entre autres sur : 

- Le taux élevé des taxes fiscales et douanières qui ne favorise pas l’acquisition des 
équipements de base ; 

- L’insuffisance, l’inadéquation et le coût élevé d’accès aux infrastructures de communication 
de base ; 

- Le coût élevé d’acquisition d’un ordinateur au regard du revenu moyen d’un travailleur 
salarié ; 
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- Le caractère contraignant de la réglementation pour le développement de nouveaux 
services et le faible niveau d’organisation du secteur en vue d’attirer les investisseurs et 
d’ouvrir ce secteur à la concurrence ; 

- Les difficultés d’accès au crédit pour les acteurs du secteur des technologies de 
l’information et de la communication, les entreprises, la société civile et les ménages ;  

- Le chevauchement des missions des principaux acteurs du cadre institutionnel qui ne 
facilite pas l’élaboration et la mise en œuvre de politiques cohérentes de promotion ; 

- L’insuffisance de la sensibilisation des planificateurs, des décideurs politiques et des 
partenaires au développement sur les enjeux de ces technologies dans le contexte actuel 
de la mondialisation ; 

- Le faible niveau d’appropriation de ces technologies par les individus, les entreprises et 
l’Administration ; 

- Le faible niveau de développement de l’expertise locale ; 
- La quasi-inexistence de contenus et de services adaptés aux besoins locaux ; 
- L’absence d’un cadre juridique et d’une politique de sécurité, sécurisants pour les 

individus, les entreprises et l’Administration ;  
- La très faible concentration des populations des zones rurales et le faible revenu de ces 

populations qui ne permettent pas la justification économique de services dont la viabilité 
ne peuvent dépendre que d’économies d’échelle ;  

- L’insuffisance et la mauvaise utilisation des financements pour la réalisation de projets 
centrés sur l’utilisation de ces technologies pour le développement ; 

- Le faible niveau de coordination des initiatives publiques et privées ; 
- La très faible pénétration de l’électricité en zones rurales ; 
- Les contraintes climatiques et environnementales. 

 
Pour lever ces contraintes majeures, le Gouvernement a initié très tôt un vaste programme, dans 
le cadre de la mise en œuvre du 2ème plan directeur informatique national 1996-2000 (Annexe 
4), mis à jour depuis 2001 (Annexe 5). Il a adopté en 2004 la stratégie d’opérationnalisation du 
plan de développement de l’infrastructure nationale d’information et de communication. 
 
 
2.3.3- LE POIDS DU SECTEUR INFORMEL ET LE RÔLE DES FEMMES : 

 
Les activités de commerce sont les plus nombreuses dans le secteur informel. Ensuite suivent 
l’artisanat de production et l’artisanat de service.  
 
La structuration du secteur informel en terme d’activités traduit l’importance de ce secteur dans la 
création d’emplois. C’est aussi ce secteur qui accueille les « déflatés » des sociétés liquidées, qui 
absorbe les migrants ruraux dans les villes. 
 
En 1998, la valeur ajoutée générée par l’informel représentait, 37% du total de la valeur 
ajoutée produite par le secteur privé soit 418,598 milliards de FCFA. A la même année, le 
secteur informel assurait 27% de la valeur ajoutée de l’ensemble des secteurs d’activité du 
pays, une évolution par rapport à sa contribution au PIB de 1985 qui était de 23%. Cet 
apport était évalué à 24% en 1990. 
 
Bien que fortement impliquées dans le secteur informel, les femmes contribuent  
largement aux activités économiques : 93,48% d’entre elles vivent et travaillent dans les 
campagnes, souvent dans des conditions précaires. La production vivrière est leur activité 
principale. Elles interviennent dans le stockage de la nourriture, le traitement des aliments et sont 
responsables de 40% de la commercialisation des produits agricoles. En plus des travaux 
agricoles, la femme rurale pratique la cueillette des fruits sauvages (noix de karité, néré, tamarin, 
etc.), dont une partie est auto-consommée, et l’autre vendue ou transformée. L’élevage aussi 
constitue une activité importante des femmes rurales. 60% d’entre elles sont propriétaires de 
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volailles: poules, pintades etc., et 55% élèvent de petits ruminants: moutons, chèvres... Les 
revenus générés par cette activité, ainsi que ceux de l’embouche bovine, ovine ou porcine, ne 
sont pas de nature à réduire la dépendance économique des femmes. L’artisanat et le 
commerce occupent de nombreuses femmes dans les campagnes, surtout pendant la saison 
sèche. Il s’agit particulièrement du filage du coton, du tissage, de la broderie, de la teinture, de la 
vannerie, de la transformation des noix de karité en beurre, et de la fabrication de bière. Au 
Burkina Faso, les femmes ont tiré profit des percées technologiques dans la production de 
certains produits, comme les moulins à grains ou les presses à karité, pour se créer des activités 
génératrices de revenus. Avec les presses à karité pour la production du beurre, les femmes ont 
vu leur temps de travail réduit et leur méthode améliorée, ce qui a augmenté leurs revenus.  
 
Si l’agriculture est le moteur de la croissance économique au Burkina Faso, et les femmes, 
les moteurs de cette agriculture, de nombreuses contraintes continuent de peser sur les 
femmes, et particulièrement celles des zones rurales. La première est l’accès à la terre : rares 
sont les femmes propriétaires de la terre ; et quand elles le sont, leur patrimoine foncier tend à 
être plus petit et moins fertile que celui des hommes. L’accès aux ressources financières est lié 
à l’absence de garantie à offrir en contrepartie d’un prêt bancaire; de ce fait, de nombreux types 
de prêts leur sont inaccessibles et les banques les considèrent comme un client à risques. Une 
autre contrainte est la difficulté d’accès aux marchés pour leurs produits agricoles et de 
cueillette. Généralement, les femmes assurent la vente de ces produits et souvent les produits 
issus de leurs exploitations dans les marchés locaux des villages. Le volume de leurs produits et 
le manque de moyens de locomotion les obligent à rester dans les marchés à proximité de leur 
résidence. En outre, les facteurs culturels leur imposent une autorisation préalable pour 
s’absenter, ce qui limite les déplacements vers des marchés où elles peuvent obtenir des prix 
rémunérateurs. Les autres charges de travail, notamment les activités de la reproduction les 
obligent également à rester dans les zones non éloignées, réduisant ainsi leur chance quant à 
l’accès à des prix plus rémunérateurs. Ces éléments constituent des facteurs défavorables pour 
l’amélioration de leur pouvoir économique. 

Si certaines expériences d’appui des ONG à la commercialisation des céréales à travers les 
bourses de céréales organisées par différents groupements féminins dans les zones de 
production, ne se révèlent pas heureuses, d’autres expériences démontrent le contraire. En effet, 
il existe de grandes commerçantes qui approvisionnent la Société Nationale de Gestion du 
Stock de Sécurité (SONAGESS) ou d’autres organismes dans le cadre de l’assistance 
alimentaire tels que le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Catholic Relief Service 
(CRS), etc. Ces commerçantes disposent de grands magasins de stockage et 
s’approvisionnent au niveau local et dans la sous-région.  

L’enseignement que l’on tire de ces expériences se limite donc aux marchés locaux, mais 
lorsque les femmes sont organisées en groupement, elles peuvent entreprendre de 
participer à des foires, bourses ou marchés lointains.  

Au total, le secteur informel est un secteur transversal de l’économie qui risque de se 
développer davantage si l’APE déstructure le secteur réel formel, avec la baisse des droits 
de porte et si aucune mesure de mise à niveau ne lui est apportée. Le secteur informel 
évolue à l’aise dans une économie désorganisée et il y a un grand risque que l’APE 
participe à renforcer les activités dans un domaine mal contrôlé par les Services de l’Etat. 
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2.4- SITUATION SOCIALE 
 
Les performances macro-économiques enregistrées ces dernières années n’ont pas suffi pour 
faire reculer la pauvreté. Le Burkina Faso se distingue donc par son faible et fragile niveau 
de développement humain. En 2002, avec un indice de développement humain de 0,325 
(contre une moyenne africaine de 0,480), le pays est classé 169ème sur 173. Les revenus 
monétaires sont encore très insuffisants : 46,4 % de la population vit en-dessous du seuil 
de pauvreté absolu (82.672 FCFA par adulte et par an) en 2003 contre 45,4% en 1998 
(72.690 FCFA) et 44,5% en 1994 (41.099 FCFA). Les principaux indicateurs sociaux reflètent 
les efforts à fournir dans le domaine de la santé et surtout celui de l’éducation.  
 
L’objectif du Gouvernement est d’augmenter le taux brut de scolarisation jugé relativement 
faible (52% en 2003). Les mesures préconisées portent, d’une part, sur l'actualisation du plan 
décennal de développement de l'éducation de base pour tenir compte de la nécessité de 
l'élargissement du concept de l'éducation de base (au premier cycle du secondaire) et des 
nouvelles initiatives (« Education pour tous », « Initiative 25 pour 2005 », « Fast Track »), et, 
d’autre part, sur  l'effectivité de l'obligation et de la gratuité de l'éducation de base.  
 
Dans le domaine de la santé, les progrès ont été possible grâce aux efforts accomplis dans le 
domaine de la lutte contre le paludisme et le VIH-Sida, de l’intensification des campagnes de 
vaccination et de la surveillance épidémiologique. En ce qui concerne spécifiquement la lutte 
contre la pandémie du Sida dont les effets néfastes sur la croissance sont importants. Il reste un 
travail considérable à réaliser tant au niveau de la prévention que de la poursuite de la 
négociation d'accords avec les producteurs de médicaments génériques et les fabricants de 
produits de marque pour abaisser encore les coûts des traitements. 
 
En matière d’accès à l’eau potable, les résultats atteints par le pays le placent sur une bonne 
trajectoire pour réaliser les objectifs nationaux et même ceux du millénaire en la matière. En effet, 
le pourcentage de la population ayant accès à l’eau potable est passé de 30% en 1990 à 
près de 85 % en 2003. Ces progrès sont le fruit d’une stratégie nationale visant à garantir l’eau 
potable dans un pays sahélien où l’eau est l’une des sources de vie et de survie. Le maillage de 
l’hydraulique villageoise reflète bien les efforts accomplis dans ce domaine. En effet, plus de 
50% des 45 provinces du Burkina Faso ont un taux de couverture supérieur à 75%.  
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CHAPITRE 3 : DIAGNOSTIC DU COMMERCE EXTERIEUR ET 
ANALYSE DU CAS SPECIFIQUE DE L’UNION EUROPENNE 

 
 
L’accord de Cotonou signé le 23 juin 2000, présenté comme la forme la plus achevée du 
partenariat entre l’Europe et les 78 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) est 
conforme à la plupart des initiatives internationales de l’Union européenne et modifie 
profondément les accords de Lomé I de 1975 et de Lomé II signé en 1979. Les premiers 
accords instituaient, sur le plan commercial, des préférences tarifaires non réciproques 
pour les exportations des pays ACP vers la Communauté économique européenne (CEE) 
et le STABEX qui est le système de compensation du déficit des recettes d’exportation, 
suite à la fluctuation des prix sur les marchés mondiaux. Quant au second accord, il 
reprend les grandes lignes du premier et ajoute le SYSMIN : un STABEX adapté aux 
produits miniers. 
Si ces premiers protocoles étaient, tout au moins en théorie, favorables aux exportations des pays 
ACP, le nouveau partenariat laisse beaucoup d’analystes sceptiques. En effet, l’accord de 
Cotonou repose sur deux piliers : 

⇒ La coopération : il prévoit de financer des programmes de développement dans les 
trois secteurs prioritaires : 

- développement économique : investissement et développement du secteur privé, 
politiques macro-économiques, développement économique sectoriel et tourisme ; 

- développement humain et social : couverture, qualité et accès aux services de 
base, formation aux politiques sociales, questions liées à la jeunesse et au 
développement culturel ; 

- intégration régionale, en matière de transport, de santé, d’environnement etc. 
 

⇒ Le commerce : les préférences tarifaires non réciproques disparaîtront en 2008 et 
seront remplacées par des accords commerciaux régionaux conformes aux normes de 
l’OMC, qui restent à négocier. En fait, l’accord pousse à la création d’une zone de 
libre échange. STABEX et SYSMIN disparaîtront. 

 
Dans ce chapitre, nous verrons dans un premier temps que les politiques et le dispositif 
institutionnel des exportations actuelles datent des programmes d’ajustement structurel (1). 
Ensuite, nous aborderons le diagnostic des échanges extérieurs du Burkina à proprement parler 
(2). Enfin nous évoquerons la question de la compétitivité des entreprises à l’exportation en 
soulignant les contraintes globales qui pèsent sur le secteur privé de manière générale (3). 
 

3.1- DISPOSITIF ET REGLEMENTS REGISSANT LES 
EXPORTATIONS BURKINABE 

 
3.1.1- APERÇU DES POLITIQUES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION 

DEPUIS 1991 
 
La politique du commerce extérieure du Burkina est largement influencée par les Programmes 
d’ajustement structurel des années 1991. Celles-ci ont permis la libéralisation des importations et 
des exportations et on contribué à la définition de l’architecture institutionnelle des politiques 
d’exportation (Encadré 2 ci-dessous) :  
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Encadré 2 - Le cadre institutionnel du commerce : 
 
Le Ministre du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat est la personne 
chargée, à titre principal, de la conception, de l'évaluation et de la mise en application de la politique 
industrielle, de l’investissement, de l’artisanat et du commerce.11  Celui-ci a actuellement à charge le 
dossier OMC ainsi que le volet commercial des relations ACP/UE. Depuis 1994, le Ministère du 
commerce abrite le Centre des Guichets Uniques (CGU) relatifs aux formalités de commerce et de 
l’investissement (voir ci-dessous).12   
 
Le Ministère des Finances et du Budget joue également un rôle important dans les questions de 
politique commerciale.  Il abrite la Direction générale des douanes et gère les marchés publics.  Son 
représentant participe aux réunions ministérielles de la zone franc, de l’UMOA et de l’UEMOA.  Ce 
ministère est chargé de la question des relations ACP/UE. Les autorités burkinabé ont en place trois 
structures afin d’assurer la participation du Burkina Faso à l’OMC:  

- la Cellule nationale de suivi et de coordination de la mise en œuvre des Accords de l’OMC 
(CNS/OMC), placée sous l’autorité du Ministre du Commerce, est chargée de coordonner les activités 
de mise en œuvre du projet du suivi des accords OMC13;    

- le Comité ministériel de suivi des négociations commerciales multilatérales, créé en 2003, 
présidé par le Ministre du Commerce, suit l’Agenda de Doha 14;   

- le Comité national de pilotage (CNP) des activités du projet du suivi des accords de l’OMC, créé 
en 2000 dans le cadre du JITAP, placé sous l’autorité du Ministre du Commerce et du Ministre des 
Finances et du Budget, a pour objectif, d’orienter et de coordonner la mise en œuvre des activités du 
programme, 15 

 
Les trois principales structures d’appui aux entreprises sont : 
- la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat du Burkina Faso (CCIA-BF)16,  
- le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC)17  
- l'Office national du commerce extérieur (ONAC).  Ce dernier, placé sous tutelle administrative 

du Ministère du Commerce, a pour objectif de promouvoir les échanges commerciaux, plus 
particulièrement les exportations du Burkina Faso. L’ONAC accomplit cette mission par, entre autres, 
la collecte d’informations sur les conditions d’accès aux marchés, disponibles en ligne par le "Trade-
Point" (Annexe 7), l'organisation et la participation à des manifestations commerciales, la formation sur 
les règles et pratiques du commerce international, et une activité dans le domaine de la normalisation 
(voir ci-dessous).18   

 
OMC 2004 

 
                                           

11- La Direction générale du commerce (DGC) est chargée de l’application de la politique du Ministère en matière 
de commerce, de prix et de concurrence.  La Direction générale du développement industriel (DGDI) est chargée 
de l’application de la politique du Ministère en matière industrielle et de promotion des investissements, tandis 
que l’Inspection de la Qualité et de la Métrologie (INQM) délivre les certificats de conformité. Le Ministère du 
commerce abrite la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC) et la Direction 
nationale de la propriété industrielle (DNPI). 

12- Arrêté N° 005/MCIA/SG/CGU du 13 janvier 2000. 
13- Une structure inter-institutionnelle a été mise en place par le Ministère du Commerce en 1993 pour suivre les 

travaux du cycle d’Uruguay et en gérer les résultats.  Ce groupe a ensuite été transformé en cellule nationale de 
suivi et de coordination des activités de l’OMC par l’Arrêté ministériel N° 98-038/MCIA/SG/DGC du 18 août 1998.  
L’existence juridique de la cellule a été consacrée par le décret présidentiel N° 000 00/PRES/PM/MCIA du 13 
septembre 2000. 

14- Décret N° 2000-400/PRES/PM/MCIA du 13 septembre 2000. 
15- Arrêté N° 2000-056/MEF/MCIA/SG/DGC du 8 septembre 2000. 
16- La CCIA-BF est placée sous tutelle technique du Ministère du Commerce et elle est le seul organisme habilité à 

représenter le secteur privé. Cette entité vend les formulaires aux commerçants, délivre les attestations d’activité 
et les certificats d’origine. Voir http://www.ccia.bf. 

17- Le CBC protège les intérêts des importateurs et exportateurs dans le domaine du transport de marchandises 
par voie maritime, terrestre, ferroviaire et aérienne. 

18- Disponible [en ligne] sur:  http://www.tradepoint.bf  
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Les politiques d’ajustement structurel ont également introduit de réformes telles que :  
 La suppression des taxes à l’exportation (les taux pondérées des taxes à l’importation 

passent de 60,8% en 1985 à 28,5% en 1995) ; 
 La simplification de certaines procédures pour les exportations ;  
 La suppression des structures de réglementation et de stabilisation des exportations et des 

importations : Caisse générale de péréquation (CGP), Caisse de stabilisation des prix des 
produits agricoles (CSPPA) ; 

 La restructuration et la marginalisation de l’Office nationale du commerce extérieur (ONAC), 
du moins dans un premier temps. 

 
 

L’adoption d’un Tarif extérieur commun (TEC) au niveau de l’UEMOA a également une influence 
sur la baisse du taux à l’importation. 
 
La grande partie des textes régissant les exportations au Burkina Faso est issue de cette période 
d’ajustement structurel. 
 
3.1.2- TEXTES ET REGLEMENTS REGISSANT LES EXPORTATIONS. 
 
Le régime général des importations et des exportations : 

 Ordonnance n° 91-0069/PRES du 27 novembre 1991 (et ses textes d’application) portent 
régime général des importations et des exportations et régit les produits qui restent soumis aux 
autorisations spéciales d’importation (armes, munitions et effets militaires) et d’exportation (ivoire). 

 Décret 97-466.PRES/PM/MEF/MCIA du 30 octobre 1997 (et ses textes d’application) fixent les 
procédures administratives, douanières et bancaires relatives aux biens importés. 
 
Code et tarif des douanes : 

 Loi n° 03-92/ADP du 3 décembre 1992 portant code des douanes définit le cadre dans lequel 
la plupart des droits et taxes à l’importation et à l’exportation sont fixés et perçus. 
 

 Le TEC introduit au 1er janvier 2000 régi désormais la nomenclature tarifaire de l’UEMOA. 
 

 Loi n° 57-95/ADP du 21 novembre 1995 porte modification du Code des impôts : 
- institue une contribution du secteur de l’élevage (CSE), représentative des taxes exigibles 

des marchandises de bétail, de volailles et de peaux brutes destinées à l’exportation.  
En 2000, les tarifs applicables sont de 3000 F CFA/tête pour les bovins ; 250 F/tête pour 

les ovins et caprins ; 50 F/tête pour les volailles et 100 F/kg pour les peaux brutes. 
- permet aux entreprises exportatrices de bénéficier d’entrepôts (destinés aux produits 

intermédiaires) placés sous le contrôle de l’administration de la douane (suspension des 
droits et taxes de douane ; obligation de réexportation d’au moins 20% de sa production 
finale). 

 
Code des investissements : 

 Loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant Code des investissements : détermine les 
différents régimes d’agrément auxquels les investisseurs peuvent prétendre et fixe les conditions 
requises pour en bénéficier. 
 

 Décret n°2000-099/PRES/PM/MCIA/MEF du 23 mars 2000, fixant les conditions d’application 
du Code des investissements : donne les éléments constitutifs du dossier de demande 
d’agrément au code des investissements ; fixe également les attributions et le fonctionnement de 
la Commission nationale des investissements, organe chargé de prononcer l’admission au 
bénéfice du Code des investissements. 
 

 Loi n°015/97/AN du 17 avril 1997 portant modification du Code des investissements de 1995. 
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Régime des entreprises d’exportation : 
En plus du droit commun, le Code dispose de six régimes privilégiés dont : 

- trois pour les entreprises de production, de conservation et de transformation (régime A, B, C) 
- deux pour les entreprises de prestation de services (régime D et E) 
- un pour les entreprises d’exportation. 

 
Le régime des entreprises d’exportation est un régime privilégié qui s’applique aux nouvelles 
entreprises tournées vers les exportations :  

- exonération des droits et taxes de douane sur les matériaux de construction, les matières 
premières, les équipements et pièces de rechange 

- exonération fiscale totale et permanente à l’exportation  de l’IBIC qui connaît une réduction 
permanente de 50% voire 75%. 

 
L’adoption par le Burkina Faso de sept actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en 
Afrique du droit des affaires (OHADA) a permis le renouvellement quasi général des textes de 
droit commercial depuis 1998.   

 

3.2- DIAGNOSTIC DU COMMERCE EXTERIEUR 

 
 
Cette section consacrée au volet commercial s’articule autour de trois grands axes : 

- dans un premier temps une analyse globale de l’évolution des échanges extérieurs du 
Burkina avec le reste du monde est faite, tout en prenant en compte l’impact éventuel des 
différents accords signés ; 

- en deuxième lieu, une étude détaillée des exportations permet de dégager quelques 
arguments de négociations ; 

 - enfin les effets éventuels des accords sur des importations burkinabé sont examinés, 
toujours dans le souci de fournir un argumentaire pertinent et utile. 

 
3.2.1- APERÇU GLOBAL 
 
3.2.1.1- Evolution des exportations globales 
 
Entre 1975 et 2002 les exportations de marchandises burkinabé, malgré des périodes de 
ralentissement, ont une tendance globalement à la hausse : de 9 369 millions de franc CFA en 
1975, elles ont atteint 118 032 millions de franc CFA.  
 

On constate qu’entre 1974 et 1975 les exportations ont connu une augmentation de seulement 
7,7% contre 55,4% sur la période 1973 – 1974. En effet, l’effet des premiers accords de Lomé a 
été mitigé car à cette date le Burkina Faso a été sévèrement touché par la sécheresse, ce qui a 
fortement joué sur la production et sur l’élevage19, et par conséquent sur le volume des 
exportations. Par contre avec l’instauration du SYSMIN en 1979, les exportations se sont accrues 
de 70,5% en valeur : passant de 9 524 millions de franc CFA en 1978 à 16 240 millions de franc 
CFA en 1979. Cette hausse serait due aux produits miniers, notamment à l’or. 

 

                                           
19- En 1975, l’UE et les pays ACP ont aussi adopté des protocoles favorables aux exportations ACP dans des secteurs 

comme le sucre, la viande bovine et la banane. 
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Cependant l’analyse des variations du taux de croissance des exportations entre 1975 et 
2002 révèle que, même si les accords commerciaux ont un impact positif sur les recettes 
d’exportation, cette influence n’est que ponctuelle et elle se dissipe avec le temps. 
Globalement, il ressort que ce « partenariat » ACP avec l’Europe n’est bénéfique qu’en théorie 
pour les pays ACP, car la part des exportations des pays ACP vers l’Europe est passée de 6,7% 
en 1976 à 3% en 1998. 
 

Graphique 4 : Evolution du commerce extérieur burkinabé en valeur (en millions F. CFA) 
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Il est donc nécessaire que les prochains accords commerciaux soient suivis d’une 
véritable politique d’exportation, qui permettra de changer la structure même des 
exportations burkinabé. On pourrait, par exemple, mener des réflexions pour permettre la 
diversification des produits exportés en militant pour le financement des programmes20 de 
création d’unités de transformation des matières premières locales : une partie plus 
importante de la production cotonnière pourrait être transformée en tissu avant d’être mis 
sur le marché mondial. Donner de la valeur ajoutée aux matières premières que le pays 
exporte peut permettre d’éviter les pertes de recettes liées aux fluctuations des cours des 
matières premières (car en 2008 le STABEX et le SYSMIN seront supprimés). 

                                           
20- Le financement des programmes de développement étant prévu dans les accords de Cotonou 



 55
 

 
Graphique 5 : Evolution du taux de croissance des exportations 
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3.2.1.2- Evolution des importations globales 
 
Tout comme les exportations, les importations de marchandises en valeur ont augmenté 
entre 1975 et 2002. Mais les causes de cette croissance ne sont évidemment pas liées aux deux 
accords de Lomé, car ils ont été établis en vue de favoriser les exportations des pays ACP vers la 
CEE.  

Sachant que le Burkina Faso comme tous les PMA a un système de production industrielle très 
limité et pour lequel le marché local est d’une importance capitale, il sera inapproprié de 
libéraliser sans précaution son commerce extérieur. Les industriels burkinabé ne sont pas 
en mesure d’affronter la concurrence des produits européens sur leurs propres marchés 
ou d’écouler leurs produits sur les marchés européens21. 

De plus, les taxes d’importations qui ont un double rôle : la protection des produits locaux et 
l’alimentation du budget de l’Etat, disparaîtront et constitueront un manque à gagner. Ainsi 
pourra-t-on assister à de nouvelles réductions en matière de services sociaux, 
d’enseignement, de soins de santé, etc.22 
 
Si l’APE est mal négocié, il favorisera un véritable déferlement de produits européens à la 
faveur de la création de la zone de libre échange. Une croissance incontrôlée des 
importations venant de l’Union européenne peut être anticipée après 2008. Ce qui 
n’améliore pas les différents indicateurs du commerce extérieur. 
 
3.2.1.3- Analyse de quelques indices du commerce extérieur 
 
Le commerce extérieur du Burkina Faso est structurellement déficitaire : son solde 
commercial se dégrade au fil des années, il passe d’environ - 23 milliards de FCFA en 1975 
à - 284,124 milliards de FCFA en 2002, augmentant ainsi d’à peu près 10% sur cette période. 
Quant au taux de couverture, il varie d’environ 15% à 37,7% entre 1975 et 2002. 

                                           
21 - Si l’on s’appuie sur les enseignements du système préférentiel des échanges au sein de l’UEMOA (que la 

Commission de l’UEMOA s’attelle à affiner), on peut néanmoins noter que des unités industrielles installées 
au Burkina ont vu le taux de protection de leurs produits fléchir et ont connu de ce fait des difficultés allant 
jusqu’à la fermeture définitive (société de ciment face aux cimenteries togolaise ou ivoirienne) ou provisoire 
(minoterie ou société sucrière). 

22 Ce qui est en complète contradiction avec l’objectif principal de la coopération ACP-UE : l’éradication de la 
pauvreté dans les pays du Sud. 
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La faiblesse de ces indicateurs témoigne du bas niveau du  taux de pénétration du marché 
extérieur23 (15% entre 2000 et 2002), elle-même due à une diversification insuffisante des 
produits exportés concentrés sur les secteurs du coton et de l’élevage. 

 
3.2.2- ANALYSE REGIONALE DES EXPORTATIONS 
 
Les principaux partenaires du Burkina Faso restent localisés en Europe et en Afrique de l’Ouest, 
aussi bien pour les exportations que pour les importations. Cependant la part de l'Asie en 
importation tend à s'accroître. 

3.2.2.1- Répartition par pays et par région 

Dans l’ensemble, notre analyse repose sur les principaux produits d’exportation qui 
représentent 75,4% des exportations totales. La France draine à elle seule plus de la majorité 
(entre 60% et 84% selon les années) des exportations burkinabé vers l’Union Européenne. 
 
Il ressort du graphique ci-dessous que la Zone Euro reste le premier partenaire à 
l’exportation du Burkina Faso, avec un poids relatif en croissance entre 1999 et 2002 : il 
passe de 32,6% en 1999 à 55,1% en 2002. Ainsi plus de la moitié des produits exportés, en 
2002, par le pays est vendue aux Etats membres de la Zone Euro, soit une recette d’environ 65 
milliards de francs CFA. En ce qui concerne la part des pays de l’OCDE, elle est en baisse de 
61% entre 2001 et 2002, de même que celle de l’UEMOA (une diminution de 1%).  
 
Graphique 6: Evolution de la part des principales régions économiques dans les 

exportations du Burkina 
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Si le commerce avec la Zone Euro est intense, c’est bien  parce que la France est le 
premier partenaire du Burkina Faso dans ses exportations : un poids relatif de 46,2% en 2002 
contre 22,7% en 2001. La Suisse reste le deuxième partenaire, malgré une baisse de sa part 
relative qui est passée de 30% en 2001 à 10,3% l’année suivante. 

                                           
23 Exportations/PIB en franc courant, ce taux permet d’évaluer les efforts consentis par les entreprises locaux 

dans la conquête des marchés extérieurs. 
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Le troisième partenaire est africain, c'est la Côte d'Ivoire et son poids relatif est en baisse 
en raison de la situation politique difficile que traverse le pays (8,7% en 2000, 7,5% en 2001 
et 7,3% en 2002). Et enfin, le quatrième partenaire vient d'Asie. Il s'agit de Singapour, avec une 
part relative en baisse: 5,4% en 2002 contre 6,4% en 2001. 

 
Tableau 13 : Evolution des exportations vers les pays de la zone Euro 
 
 Année 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 

  en millions de FCFA Part en % 

Union européenne des 

quinze 
43 043 47 490 46 835 65 070 32,6 40,7 37,1 55,1 

  France 30 565 26 475 28 673 54 518 23,1 22,7 22,7 46,2 

Union Economique et 

Monétaire Ouest Africain 
39 954 21 536 25 025 23 145 30,2 18,5 19,8 19,6 

  Cote d'Ivoire 33 803 10 155 9 429 8 609 25,6 8,7 7,5 7,3 

O.C.D.E hors union 

européenne des 15 
38 521 38 105 41 965 15 197 29,1 32,7 33,2 12,9 

  Suisse 36 561 36 614 37 956 12 106 27,7 31,4 30,0 10,3 

ASEAN 5 592 6 980 8 057 6 373 4,2 6,0 6,4 5,4 

Singapour 5 591 6 978 8 057 6 370 4,2 6,0 6,4 5,4 

  TOTAL 132188 116568 126327 118032     

Source : INSD 

 

3.2.2.2- Cas spécifique des pays de l’Union européenne 

La France à elle seule, a acheté en 2002 près de 83,8% des produits burkinabé exportés vers 
l’UE24. Ainsi cela justifie logiquement une analyse de l’évolution des exportations vers la France. 

 
Le graphique 6 ci-dessous montre que les exportations totales vers la France et celles de coton 
ont une tendance à la hausse. Ce qui témoigne du poids important du coton dans les 
produits exportés vers la France. 
 

Ainsi, après une légère baisse entre 1999 et 2000, les exportations de marchandises vers la 
France ont augmenté, en valeur de 8,3% dans la période 2000-2001. C’est en fin 2002 que cette 
croissance fut fulgurante, elles sont passées de 28,7 milliards en 2001 à 54,5 milliards en 2002. 
Cette évolution est aussi vérifiée pour les exportations de coton : baisse d’environ 14% entre 
1999 et 2000, suivie d’une hausse de 14,8% sur la période 2000-2001 puis enfin une 
augmentation de 104,5% en valeur entre 2001 et 2002. 
 
 
 

                                           
24- Taux a toujours été supérieur à 50% : 71% en 1999, 55,7% en 2000 et 61,2% en 2001. 
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Graphique 7 : Evolution des exportations vers la France en valeur (millions de FCFA) 
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L’accord de Cotonou pourrait avoir une incidence positive sur les exportations vers l’UE 
en volume, mais pas nécessairement sur les recettes d’exportations. En effet, les produits 
exportés par le Burkina Faso sont principalement des matières premières (coton, or et 
animaux vivants), alors que sur les marchés mondiaux le cours des matières premières 
sont très fluctuants et comme en 2008 le STABEX et le SYSMIN disparaîtront, ces prix 
seront soumis aux mécanismes des marchés. Aussi, un PMA comme le Burkina ne saurait 
influencer les prix par sa production. De ce fait, les risques de voir baisser les recettes 
d’exportation augmentent. Par contre, en volume les exportations vers l’UE continueront 
de croître. 

Tableau 14 : Les principaux produits importés par la France en valeur (en millions de 
FCFA) 

Catégories de Produits 1 999 2 000 2 001 2 002

Coton 23 473,9 20 209,1 23 208,3 47 470,8
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 208,0 490,3 421,7 248,2
Graines et fruits oléagineux; graines, semences  371,7 331,2 375,0 12,2
Sucres et sucreries 0,5 0,0 0,0 1 537,0
« Réacteurs nucléaires », chaudières, machines, 
appareils 928,5 268,0 1 101,7 1 308,7
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose 459,8 846,8 117,0 205,1
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres 
véhicules 810,6 77,5 978,5 714,3
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 23,3 32,6 139,4 117,4
Savons, agents de surface organiques 101,0 109,9 109,2 156,3
Fonte, fer et acier 130,7 65,6 23,9 0,0
Total 30 564,9 26 475,4 28 673,5 54 518,1

Source : INSD 
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3.2.2.3- Analyse par produit 
 
La baisse des exportations en 2002 par rapport à 2001 s'explique par la baisse des principaux 
produits dont les variations et les poids relatifs en 2002 sont indiqués ci-dessous: 

- le Coton: -5,4% avec un poids relatif de 62,2% ; 
- les Animaux vivants: -43,2%, poids relatif de 6,2% ; 
- les graines et fruits oléagineux: -0,5% avec un poids de 3,9% ;  
- les Cuirs et peaux préparés: -43,1%, poids: 3,1% ; 

 

Ainsi, nous pouvons restreindre l’analyse à ces principaux produits qui représentent 75,4% des 
exportations en valeur. 

 
Tableau 15 : Les principaux produits à l'exportation en valeur (poids relatifs et variation)25 
 
 Poids relatif en % Variations en % 
Libellé 2 000 2 001 2 002 2001/2000 2002/2001
Animaux vivants  7,8 7,6 4,8 6,2 - 43,2 
Maïs non moulu 1,1 1,3 0,4 28,0 - 73,5 
Légumes et plantes potagères 1,0 0,7 0,8 - 29,2 9,2 
Fruits frais ou secs 1,1 0,9 0,7 - 7,6 - 33,8 
Sucres et miel 0,9 1,7 1,4 104,5 - 25,8 
Tabacs fabriqués 1,0 1,4 1,3 47,3 - 10,9 
Graines et fruits oléagineux 2,2 3,6 3,9 75,6 - 0,5 
Coton 63,8 59,7 62,2 1,4 - 5,4 
Huiles végétales fixes 1,7 2,7 1,5 69,7 - 49,5 
Cuirs et peaux préparés 3,8 4,9 3,1 40,5 - 43,1 
Fils textiles 1,6 3,0 2,4 102,8 - 26,0 
Articles façonnés en matières textiles 0,8 0,8 1,6 1,3 87,1 
Voitures automobiles (marchandises) 0,9 0,6 0,8 - 20,6 18,9 
Instruments de mesure 1,0 0,1 0,0 - 90,3 - 90,8 
Or non monétaire 2,1 0,8 0,7 - 61,6 - 12,8 
TOTAL 90,8 89,7 85,6 8,3 - 9,2 
Source : INSD 
 

A⇒ Coton 
La grande partie du coton burkinabé est vendue à la Suisse (qui n’est pas un pays de la zone 
Euro), ce pays est rattrapé par la France qui représente en 2002, 34,1% des exportations en 
volume. En fait, depuis 1999 le poids relatif de la France dans les exportations de coton s’est 
accru. De plus dans la période 2001-2002, les importations françaises de coton en 
provenance du Burkina Faso ont augmenté de 41,3% en volume, soit en franc CFA 47,5 
milliards en 2002 contre 23,2 milliards en 2001. Par contre celles de la Suisse ont connu un 
léger repli : -8,4%. Le coton burkinabé qui représente 62,2% des exportations est partagé 
principalement entre la Suisse et la France (environ 70% du coton exporté sur l’ensemble des 
quatre années). 
 
Il représente l'essentiel des exportations du Burkina Faso ces dernières années. De 1985 à 
1988 le coton intervenait pour 40% dans la valeur des exportations. A partir de 1989, plus 

                                           
25 - Pour le coton,  un graphique retraçant l’évolution de la production et des principaux produits exportés (huile, tourteaux)  

serait utile. Mais les statistiques relatives à la production d’huile et de tourteaux de coton ne peuvent être qu’après 
agrégation des données provenant des différentes unités de production localisées à l’intérieur du pays. Nous n’avons 
pu obtenir ces informations. En outre, les statistiques d’exportation desdits produits ne ressortent pas directement sur la 
nomenclature douanière. 
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de la moitié des recettes d'exportation est due au coton, la moyenne de la période 1989-
1996 étant de 58%; soit en terme absolu environ 38.688 millions de francs CFA. En 1996 
précisément cette part était de 70%.  
 
Ces performances dénotent le dynamisme du secteur cotonnier certes, mais n'occultent 
pas les faits conjoncturels qui militent en faveur d'une baisse des cours sur les marchés 
internationaux. Cette baisse des cours comme précédemment signalé est principalement due à 
l'augmentation de la production mondiale d'une part et à l'existence d'importants stocks et une 
diminution de la demande mondiale d'autre part26. Il faut aussi souligner les problèmes de 
dégradation des sols, d'insuffisance pluviométrique, d'attaque des insectes qui entravent 
l'expansion de ce secteur en dépit d'une amélioration notable des rendements (944kg/ha en 1995-
1996; 1055kg/ha en 1996-1997). 
 
Avec l’entrée en vigueur de l’APE, la production et l’exportation de coton devraient subir 
un effet positif lié à l’élimination des droits de douane sur les intrants importés de l’Union 
européenne (5%), sous réserve du bénéfice direct aux cotonculteurs. En effet, le niveau du 
tarif douanier est faible et lorsque la baisse n’est pas significative, le différentiel a tendance à se 
diluer dans la marge des intermédiaires. 
 
Tableau 16 : Exportation du coton en volume ventilée par principaux exportateurs (poids 

relatif et variation) 
     Variation en % 

Pays 1 999 2 000 2 001 2 002 2000/1999 2001/2000 2002/2001
France 26,2 27,3 29,9 34,1 -7,2 4,7 41,3 
Belgique – 
Luxembourg 7,2 13,1 5,0 8,8 60,7 -63,5 118,8 

Royaume-Uni 0,7 1,9 3,5 2,8 124,0 78,6 0,0 
Suisse 40,6 46,2 48,5 35,9 1,3 0,3 -8,4 
Cote d'ivoire 19,6 1,8 1,1 1,0 -92,0 -40,2 9,4 
Singapour 4,5 7,7 9,3 7,8 53,2 16,0 3,2 
Ensemble de tous 
les pays 100,0 100,0 100,0 100,0 -10,9 -4,3 23,7 

 
B⇒ L’or 

L'exportation d'or connaît un ralentissement ces derniers temps. Le volume moyen à 
l'exportation qui était de 3,5 tonnes par an (t/an) dans la seconde moitié des années 80 est passé 
à 1,8t/an à partir de 1994. Cela peut être dû au manque d'industrie dans le domaine et à la 
faiblesse dans l’exploitation, car l'exploitation demeure toujours artisanale tandis que 
l'affinage est fait à l'extérieur, en France.  

Aussi, les cours de l'or étant à un niveau bas du fait de l'importance de la production et de la 
vente d'une partie des stocks des banques et autres institutions comme le FMI (le prix du gramme 
d'or est passé de 6900 FCFA en 1994 à 6376 FCFA en 1996 et à 5572 FCFA en 1998), ce 
produit d’exportation se situe maintenant à la troisième place après l’élevage (bétail). Par le 
passé, l'or occupait la deuxième place après le coton.  

Les banques ont récemment décidé de coordonner la vente d'or afin de rehausser les cours à 
hauteur de 20%.  

En matière de production aussi, les perspectives sont prometteuses. Depuis la proclamation de la 
décennie du développement minier au Burkina Faso 95 -2005, le secteur minier connaît un 
regain de dynamisme au regard de l’adoption de textes législatifs et réglementaires 

                                           
26- Voir Marchés Tropicaux et Méditerranéens, juin 1999. 
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beaucoup plus incitatifs, et du nombre sans cesse croissant du nombre de permis de 
recherche qui ont été accordés : plus de 120 permis pour plus de 2.500 emplois créés. et 
de l'installation d'un nombre considérable de compagnies minières (plus d'une trentaine à 
ce jour). En plus, on enregistre la découverte de nouveaux gisements comme ceux du 
Ganzourgou, du Yatenga, et du Nahouri dont la plupart est entrée en activité27.  

 
C⇒ Bétail, cuirs et peaux 

 
 Bétail 

Entre 1999 et 2002 aucun pays de l’Union européenne n’a importé des animaux vivants du 
Burkina Faso. Les principales destinations des animaux vivants sont la Côte d’Ivoire28, Ghana, 
Bénin et Nigeria. Il sera donc difficile même avec la levée des barrières tarifaires en 2008 
d’exporter vers l’Europe les bœufs ou les moutons burkinabé. Cela parce que l’élevage au 
Burkina Faso est traditionnel et transhumant ; ce qui ne permet pas d’optimiser le poids et 
la taille des animaux. 
 
L'exportation d'animaux sur pieds est non seulement modeste (moins de 1% du cheptel) mais 
aussi, elle ne garantit pas une grande rentabilité du secteur. A ce propos, il y a lieu de penser 
(comme lors de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée Générale du Conseil Supérieur des 
Burkinabé de l'Etranger (CSBE) en décembre 1998) qu'une véritable chaîne de 
commercialisation (viande, carcasse d'animaux, d'une existence de chaîne de froid) 
offrirait davantage d'opportunités à ce secteur. En ce moment les débouchés de ces 
produits sont limités aux seuls pays immédiatement voisins du Burkina à savoir le Bénin, 
le Togo, le Ghana et la Côte-d'Ivoire.  
Cependant, c'est entre 1987 et 1991 que les exportations d'animaux ont connu des niveaux 
médiocres,  en moyenne 7% des exportations (soit environ 8065,8 millions FCFA ) contre 14% 
entre 1992 et 1996 (soit 9812 millions de FCFA). Une baisse est perceptible depuis 1997 avec 
1450 millions de F CFA, 1860 en 2000, 1440 en 2002 et 760 en 2003. Cette situation peut être 
attribuée à la réduction des importations ivoiriennes d'animaux au profit de la viande 
congelée d'Amérique latine et/ou de l'Union européenne. Mais en vue d'accroître la 
contribution du secteur élevage à l'économie, il a été adopté le PANE (plan d'Action Nationale 
pour l'Elevage) en 1998, comprenant un ensemble de mesures.  

 
Au niveau de cette filière, deux menaces pèsent sur son avenir : 

- L’accès au marché européen se pose en terme d’obstacles non tarifaires véhiculés par 
les questions de normes. La traçabilité, l’un des aspects de la certification des produits 
exportés, sera difficile à gérer en raison du caractère extensif de l’élevage. Au niveau des 
normes, la production burkinabé doit se conformer à la Directive européenne n°91/414 et au 
Livre Blanc qui édictent les dispositions à observer scrupuleusement de la chaîne de la 
production à la table. Il est évident que ces réglementations ont été renforcées avec la 
maladie dite de « la vache folle ». Même avec la réhabilitation de l’abattoir frigorifique de 
Ouagadougou, les conditions d’exportation suivant les normes européennes ne sont pas 
réunies. En amont et en aval, il reste à mettre à niveau le système de production à la base et 
à développer le système de froid. 

- La concurrence de la viande surgelée européenne a fortement contribué à la réduction 
du volume d’animaux vivants exportés vers les pays côtiers. La reprise de ce commerce 
n’a été possible que grâce à la dévaluation du franc CFA qui a inversé les avantages 
concurrentiels dus au taux de change. Il est évident que la suppression des barrières 

                                           
27 - Il convient de noter que l’exportation de l’or a été libéralisée et n’est plus sous le monopole du Comptoir Burkinabé 

des Métaux Précieux (CBMP), société d’Etat en cours de privatisation. De ce fait la comptabilité de la production et 
de l’exportation d’or ne sont plus bien tenues. 

28- Malgré la diminution de moitié de la valeur des exportations d’animaux : de 6 milliards en 2001, elle est en 2002 de 
plus de 3 milliards. 
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douanières encouragera (suppression du droit de douane de 20%), l’importation dans les 
pays côtiers de ce type de viande et par conséquent limitera l’exportation des produits 
carnés du Burkina, dans un contexte où les APE risquent d’effriter le pouvoir d’achat 
des populations. En effet, avant la dévaluation, les exportations de bétail vers la Côte 
d’Ivoire ont connu un mouvement de décélération, en raison de la concurrence des viandes 
extra africaines (viande congelée européenne ou latino-américaine). En cas de 
démantèlement du tarif douanier, ces produits concurrents vont retrouver un avantage 
concurrentiel sur le prix ; toutes choses qui feront baisser les exportations de bétail et partant 
le revenu des éleveurs du sahel. 

 Au-delà des produits primaires, la menace s’étend aux produits dérivés comme le lait, 
les cuirs et peaux… 

 
 Cuirs et peaux 

Hormis les niveaux faibles et fluctuants observés entre 1991 et 1993, l'exportation de ces produits 
semble s'être stabilisée. En fait, durant cette période l'activité d'exportation des cuirs et peaux 
était toujours inorganisée et laissée à l'initiative des particuliers. En 1994, l'Etat met fin à 
l'exportation des cuirs de peaux bruts. Il fallait désormais les transformer en produits semi-finis 
(weet blue) et si possible en produits finis avant de pouvoir les exporter. Or, seule une entreprise 
possédait cette capacité de transformation (et se retrouve donc avec un monopole de fait 
supprimé en avril 1999). L'usine ne pouvant pas exporter au-delà de ce qu'elle transforme, les 
exportations ne pouvaient donc que se stabiliser à un niveau maximal de 5.300 millions FCFA 
/an. A cela, il faut ajouter que 20 à 30% des produits transformés en weet blue sont récupérés par 
la société en question et les artisans pour être transformés en produits finis (sacs, chaussures, 
fauteuils). Cependant avec la suppression du monopole, il est très probable que les volumes 
exportés connaissent une hausse. 
 

D⇒ Les fruits et légumes  
Malgré des productions qui atteignent des niveaux considérables, les parts exportées de 
fruits et légumes (haricot vert, mangues, choux, tomates) représentent de faibles 
proportions. Ce qui laisse croire que ce secteur est sous-exploité. Cette sous-exploitation 
pourrait être liée à la faible organisation de la filière et au peu de moyens d'action dont 
disposent les acteurs de la filière.  
Il existe de nos jours plus d'une dizaine de sociétés exportatrices de fruits et légumes (UCOBAM, 
Promexport, Faso-Fruits, Multi produits, Défi, Faso flhor...) pour une moyenne d’exportation 
d'environ 14 300t /an entre 1992 et 1996. Chaque société n'exporte pas plus de 2 tonnes de fruits 
et légumes par an en moyenne.  

Le problème majeur évoqué est qu'il n'existe pas de lignes aériennes régulières et directes 
reliant le Burkina Faso aux pays surtout européens comme l’Allemagne et l'Italie 
intéressés par ces produits. Les débouchés sont donc limités à cause de leur 
inaccessibilité et constituent un sérieux handicap à la promotion des activités de ce 
secteur.  
L’accès au marché européen est également handicapé par la réglementation dite de la 
limite maximale des résidus de pesticides (LMR) d’une part et par la question de la 
traçabilité jusqu’à la consommation d’autre part. Les exigences en terme de LMR consistent à 
respecter des seuils de tolérance quant aux substances actives utilisées dans chaque culture. Les 
producteurs et exportateurs africains doivent faire la preuve du respect de ces normes dès janvier 
2005, au niveau de leurs pratiques agricoles, de la formation et  du système de contrôle de qualité 
des produits. Ici, des actions d’envergure demandent à être mises en place avec l’Union 
européenne, nonobstant l’existence d’un programme d’assistance conduit par le 
COLEACP qui n’a pas abouti à des résultats tangibles au Burkina Faso. 
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E⇒ Graines et fruits oléagineux 
De même que pour le bétail, les graines et fruits oléagineux ne sont pas l’objet 
d’exportations massives vers l’UE, ils ont pour principale destination le Ghana (22,7% des 
exportations en 2002), Singapour (18%), le Japon (14,9%), la Côte d’Ivoire (10,5%) et la Suisse 
(10,2%).  
 
3.2.2.4- Principaux produits exportables et leurs perspectives 
 

Afin de proposer une orientation des exportations burkinabé vers les pays de la Zone EURO, 
nous allons calculer les indices de spécialisation de Balassa29 pour les principaux produits 
exportables. 

  
Tableau 17 : Indice de spécialisation de Balassa par chapitre de produits 
 
  1999 2000 2001 2002 
Coton 1 1 1 1 
Animaux vivants 1 1 1 1 
Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; mie -1 -1 -1 -1 
Ecailles, cornes, becs, bois, ongles d'animaux, bruts, y.c -1 -1 -1 -1 
Café, thé, mate et épices -1 -1 -1 -1 
Graines et fruits oléagineux; graines, semences  1 1 1 1 
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, -1 -1 -1 -1 
Cacao et ses préparations -1 -1 -1 -1 
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 1 1 1 1 

Source : INSD 

 
Plus l’indice de spécialisation est proche de +1 pour un produit donné, le pays est spécialisé dans 
la production du produit concerné, étant donné que les importations sont peu importantes. Par 
contre, si cet indice est voisin de -1 pour un produit donné, le pays est « non spécialisé » dans ce 
produit qui est importé mais peu ou pas exporté. 

A partir de ces indices de spécialisation, on constate que les produits dont l’exportation 
est avantageuse pour le Burkina Faso sont le coton, les animaux vivants, les graines et les 
fruits oléagineux ainsi que les peaux et cuirs. 

                                           
29 - Indice de spécialisation de Balassa ou indice de l’avantage comparatif est un indicateur qui représente la situation 

relative de la balance commerciale de chaque groupe de produits par rapport au commerce total des produits. 
Cet indice peut être aussi considéré comme étant une approximation des avantages commerciaux qui existent, supposant 

que les exportations correspondent à des secteurs compétitifs et les importations à des secteurs ayant des 
désavantages dans les marchés internationaux. L’indice de l’avantage comparatif révélé se calcule de la manière 

suivante : i i
i

i i

X MI A C R
X M

−
=

+
 

Où Xi correspond aux exportations du secteur i ; Mi aux importations du secteur i 
Avec cette formule, il est tout à fait possible d’obtenir un indice de –1 pour certains produits. Il suffit pour cela que les 

exportations soient négligeables par rapport aux importations. 
 
Comme bon nombre des indicateurs d’ouverture commerciale se révèlent être imparfaits, le choix parmi tous ces 

indicateurs doit être dicté par les plus explicatifs (Edwards 1998). Ce qui est le cas ici. 
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3.2.3- ANALYSE REGIONALE DES IMPORTATIONS 
 
3.2.3.1- Répartition des importations par pays et par région 
Le premier pays dont dépend le Burkina Faso est la France, puisqu'en 2002, 22,9% des ses 
importations provenaient de ce pays contre 21% en 2001 et 23% en 2000. Après la France vient 
la Côte d’Ivoire avec une part relative de 18,5% en 2002 contre 20,3% en 2001. 

Selon la région, en 2002, l'Europe a la part relative la plus élevée, 42,9% (dont 39,2% pour l'Union 
européenne), suivie de l'Afrique 30,8% (dont 23,4% pour l'UEMOA), et de l'Asie (avec 21,1%. 
 
Tableau 18 : Principaux partenaires du Burkina Faso à l'importation (En valeur CAF) 
 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 ZONE 
GEOGRAPHIQUE En millions de FCFA Part relative en % 

EUROPE 160 679 167 407 162 908 45,6 41,4 42,9 
Union européenne 150 769 151 376 148 613 42,8 37,4 39,2 
  France 81 243 84 804 86 891 23,0 21,0 22,9 
AFRIQUE 121 613 132 194 116 833 34,5 32,7 30,8 
UEMOA 79 566 101 292 88 631 22,6 25,0 23,4 
GHANA 4 670 5 086 3 792 1,3 1,3 1,0 
AMERIQUE 13 214 19 863 19 306 3,7 4,9 5,1 
ASIE 56 680 84 034 79 941 16,1 20,8 21,1 
ENSEMBLE 352 598 404 384 379 535 100 100 100 
Source : INSD 

 
3.2.3.2- Cas spécifique des pays de l’UE 
 
De 1999 à 2002 (Tableau 19), en moyenne 55,9% des importations en provenance de la 
Zone Euro viennent de la France. L’Allemagne est le deuxième partenaire européen à 
l’importation du Burkina Faso avec en moyenne 8,3% des importations. Puis suivent 
l’Espagne et la Belgique-Luxembourg avec respectivement 7,7% et 6,6% des produits 
importés venant de la Zone Euro. 
 
Les importations de marchandises en provenance de la France augmentent de 5,9% en 2002 
contre 4,4% en 2001, contrairement à celles venant de l’Allemagne (de l’Espagne) qui baissent de 
8,8% (30,5%) en 2002 alors qu’en 2001 elles croissaient de 2,6% (31,2%) (Cf. Tableau 19 ci-
dessous). 
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Tableau 19 : Importations venant de la Zone Euro en millions de FCFA 
 

Pays 1999 2000 2001 2002 

UNION EUROPEENNE DES 
QUINZE 

160 331 153 672 155 280 157 390 

France  94 826 81 243 84 804 89 813 

Belgique, Luxembourg 9 223 10 002 7 860 14 163 
PAYS-BAS 9 086 8 093 7 702 8 945 
Allemagne 13 006 13 192 13 536 12 342 
  ITALIE  8 850 10 892 10 755 8 292 
  ROYAUME-UNI  7 413 10 207 8 608 3 525 
  Irlande  1 313 1 638 2 200 2 027 
  DANEMARK 4 354 5 183 2 429 5 200 
  GRECE 140 125 45 125 
  Portugal 589 261 684 772 
  Espagne 9 570 11 957 15 683 10 900 
  SUEDE 490 336 375 217 
  FINLANDE 130 191 247 387 
  Autriche 1 342 352 352 682 
 
3.2.3.3- Analyse par produit 
La baisse de la valeur des importations en 2002 par rapport à 2001 s’explique par celle des 
principaux produits importés par le pays (Tableau 11): 

- Le produits raffinés du pétrole: 15,7% en poids,  -25,7% en variation ; 
- Le riz: 6,5% en poids et -4,1% ; 
- Les voitures automobiles pour transports de personnes: 4,1% et -6,8% en variation ; 
- La Chaux, Ciments et matériaux de construction: 4,1% en poids relatif et en baisse de 6,6%. 
 

Les principaux produits importés30 par le Burkina en provenance de la France sont sur la période 
1999-2002 :  

- les machines, appareils et matériels électriques ;  
- les produits pharmaceutiques ; 
- les réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils ; 
- les voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules ; 
- les produits de la minoterie; malt; amidons et fécules ; 
- les instruments et appareils d'optique, de photographie ; 
- les ouvrages en fonte, fer ou acier ; 
- les céréales ; 
- les sucres et sucreries ; 
- les produits divers des industries chimiques ; 
- les combustibles minéraux, huiles minérales etc. ; 
- les papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose. 

                                           
30 Ce sont les produits dont le cumul de leur valeur en FCFA sur les 4 années vaut 7 milliards de FCFA. En gras les 

produits burkinabé qui seront menacés. 
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Tableau 20 : Les principaux produits à l'importation en valeur (poids relatifs et variation) 
 Poids relatif en % Variations en % 
Libellé 2 000 2 001 2 002 2001/2000 2002/2001
Riz 3,9 6,3 6,5 84,2 - 4,1 
Céréales 1,8 1,9 1,8 22,2 - 9,8 
Sucres et miel 0,5 2,1 2,4 415,5 8,6 
Produits et préparations alimentaires 1,9 1,7 1,6 3,6 - 11,9 
Tabacs fabriqués 0,9 1,5 1,6 84,0 - 0,2 
Produits raffinés du pétrole 19,8 19,7 15,7 13,6 - 25,7 
Autres huiles végétales fixes 1,2 1,1 1,1 0,8 - 3,5 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 5,1 4,1 5,7 - 7,9 28,3 
Engrais manufacturés 2,5 3,4 4,4 55,8 20,1 
Désinfectants, insecticides 0,9 1,1 1,4 35,4 18,2 
Bandages, pneumatiques 1,0 0,9 1,0 7,2 0,9 
Papiers et cartons 1,4 1,4 1,3 18,6 - 13,4 
Chaux, Ciments et matériaux de 
construction  3,6 4,1 4,1 32,4 - 6,6 

Barres et profilés en fer  1,3 1,4 1,7 19,4 17,2 
Larges plats et tôles en fer ou en acier 1,7 1,4 1,7 - 2,1 9,6 
Machines traitement de l'information 1,6 1,1 1,2 - 23,2 5,9 
Equipement de télécommunication 2,5 1,9 1,3 - 12,2 - 37,1 
Appareillage pour coupure, etc 1,1 0,7 2,0 - 29,8 175,2 
Equipement d'électricité 0,6 0,6 1,4 13,9 125,9 
Voitures automobiles (personnes) 3,8 4,1 4,1 21,7 - 6,8 
Voitures automobiles (marchandises) 1,2 1,3 1,2 21,1 - 17,0 
Motocycles, vélocipèdes 2,3 3,0 3,3 47,4 1,4 
TOTAL 60,7 65,0 66,3 14,1 - 6,3 

Source : INSD 
 
Avec la mise en évidence de ces principaux produits qui représentent les deux tiers de la 
valeur des importations en provenance de l’Union européenne, se pose le problème de la 
compétitivité des produits similaires fabriqués au Burkina Faso. La baisse, voire la 
suppression de la fiscalité de porte constitue un facteur d’incitation à la consommation 
des biens importés par rapport aux produits similaires nationaux31. Ainsi : 

- Le riz local se voit particulièrement menacé. Déjà doté d’un désavantage commercial au 
niveau du prix de vente, sa position concurrentielle risque de se détériorer, alors que l’Etat a 
concomitamment mis en place un ambitieux programme de développement du riz pluvial qui 
devrait relancer la production. Pour renverser la tendance, les actions devraient porter vers 
la baisse des coûts de production. 

- Les produits industriels « made in Burkina » perdront leur avantage concurrentiel déjà 
fragile. Les entreprises les plus concernées sont : 

- La SOSUCO pour le sucre ; 
- La MABUCIG pour le tabac ; 
- La SAPHYTO pour les insecticides ; 
- La SAP pour les pneus et chambres à air ; 
- La SIFA pour les cycles et cyclomoteurs ; 
- La SONACEB pour les emballages et cartons ; 
- Diamond Cement pour les ciments ; 
- Les entreprises métallurgiques comme Hage Industrie, Métal Burkina, la SITAB, 

CBTM… qui produisent des articles en métaux. 

                                           
31 - Ces produits similaires sont en gris. 
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A priori, la perte de protection serait égale à la baisse des droits de douane, amplifiée par 
l’effet TVA. 

 
Par ailleurs, au-delà de cette liste, les autres unités industrielles qui produisent pour le 

marché national se voient autant menacer. C’est le cas de : 
- La BRAKINA et BRAFASO pour les boissons ; 
- FASOPLAST pour les articles en plastique ; 
- Les huileries… 

 
Au regard du niveau actuel d’imposition douanière du TEC, la perte de protection traduite 
en terme de droits de douane peut se révéler importante. 
 
En toute rigueur, la perte de compétitivité devrait se calculer en tenant compte de l’effet 
mécanique a priori du gain tarifaire sur les intrants et importés. Ce gain a été minimisé ici, du fait 
de la propension à une redistribution dans la chaîne des intervenants à l’import et de leur poids 
assez limité dans certaines unités industrielles. 
 
3.2.3.4- Principaux produits importés de l’Union européenne et leurs 

perspectives 
 
Il existe cependant des effets positifs pour la demande des principaux produits à l'importation et 
leurs perspectives d'évolution.  

A⇒ Les produits pétroliers 
Avec le bitumage des voies et l'entrée massive des véhicules de transport et de tourisme ces 
dernières années, la demande de produits pétroliers ira toujours croissant, 
indépendamment de toute préférence accordée à l'U.E. Cette dernière ne satisfait qu'à peu 
près 16% de la demande burkinabé, le reste étant assuré par la Côte – d’Ivoire, le Nigeria et 
l’Afrique du Sud.  
La répartition du marché burkinabé entre les fournisseurs africains et européens (qui sera 
fonction des prix et autres avantages connexes: transport, qualité) se modifiera sans 
doute. Les produits africains ayant la réputation d'être peu compétitifs, il est tout à fait 
loisible à l'U.E. d'accroître ses parts de marché de produits pétroliers au Burkina.  

 
B⇒ Les machines et appareils  
Pour les machines et appareils mécaniques et électroniques, l'U.E. est le fournisseur 
privilégié du Burkina Faso : respectivement 68% et 80% des chapitres concernés. La 
consommation étant déjà à la hausse, une baisse des prix favorisera davantage la demande de 
ces produits, quand on sait que des investissements sont nécessaires pour améliorer la 
production.  

 
C⇒ Matériels de transport et matériaux de construction  

Dans ces chapitres, l'U.E. intervient pour 40 à 50%. Par conséquent une baisse des prix lui 
permettra de renforcer sa position au détriment du reste du monde (surtout de l'Inde pour les 
matériels de transport et le Japon pour les matériaux de construction).  

 
D⇒ Les céréales  

L'accroissement rapide des populations urbaines et l'insuffisance de la production 
nationale de riz favorisent l'importation des céréales de l'U.E. Il est donc certain que suite à 
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une diminution du prix de la tonne du riz et du blé, la demande grimpera. Ce que l'on peut 
déplorer, c'est que l'importation massive des céréales ne se fasse au détriment de la 
production locale très coûteuse et à faibles rendements.  

Mais enregistrerait -on une baisse effective des prix des produits agricoles si la P.A.C. continue à 
protéger l'agriculture européenne, contrairement aux Etats unis qui souhaitent une libéralisation 
totale de ce secteur ?  

En substance, l'entrée des produits européens au Burkina Faso en franchise de droits de 
douane dans le cadre d'une zone de libre échange (ZLE), entraînera une augmentation 
certaine et extraordinaire des importations. Cette augmentation impulsée par un effet de 
prix direct se fera au détriment du reste du monde. 
 

3.3- COMPETITIVITE DES ENTREPRISES EXPORTATRICES ET 
CONTRAINTES GLOBALES LIMITANT LE DEVELOPPEMENT DU 

SECTEUR PRIVE  
 
 
3.3.1- LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES 
 
La compétitivité peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel on se place, soit 
en terme de phénomène, de résultat ou de facteur : 
 

- comme phénomène, la compétitivité correspond à l’aptitude à supporter la concurrence vis-
à-vis des produits et des acteurs étrangers. 

- comme résultat, la compétitivité s’exprime comme la capacité à préserver ou à conquérir 
des parts de marché. 

- comme facteur, la compétitivité repose sur une gamme de paramètres qui recouvrent les 
coûts de production et de mise sur le marché, les conditions de confrontation à la 
concurrence étrangères, les qualités des réponses à la demande et la capacité à créer des 
débouchés. 

 
3.3.1.1- Les avantages comparatifs 
 
Selon le tableau 21 ci-dessous, il ressort que les produits burkinabè offrant le plus de 
perspectives pour l’exportation sont par ordre : le coton (1er), le sésame (2e), les animaux sur pied 
(3e), les peaux et cuirs (4e), la gomme arabique, les arachides et le haricot vert (5e  ex), le beurre 
et l’anacarde (8e ex), les noix (10e), les mangues (11e), la viande (12e). 
 
(*)- La situation du Karité révèle les méfaits d’une politique de filière inexistante. En effet, le 
Burkina qui compte un grand nombre de producteurs de karité n’est pas repris parmi les 
producteurs de ces produits. Le Ghana, le Togo et la Côte d’ivoire utilisent principalement le 
beurre de karité importé du Burkina parce qu’ils disposent d’unités de transformation. Ce produit 
est ensuite réexporté vers le Burkina Faso sous le label de ces pays. Selon les statistiques du 
COMTRADE pour l’année 2000, trois pays apparaissent comme principaux exportateurs du karité 
burkinabè : le Ghana (87%), le Bénin (8%) et le Togo (4%). 
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Tableau 21 - COMPETITIVITE DES PRINCIPAUX PRODUITS D’EXPORTATION DU BURKINA FASO 
 

 
Produits Variétés Compétitivité-coût 

Compétitivité-prix 
Compétitivité-qualité 
ou compétitivité 
commerciale 

Compétitivité 
technologique 

Dimension 
compétitivité 
structurelle 

Rang 

Coton  
 

+++ 
- Bonne maîtrise des coûts 
de production 

++++ 
- Parmi les meilleurs coton 
au monde 

+++ 
- Rendement acceptable 
mais peut toujours être 
amélioré 
- Système de recherche 
variétale performant 
 

++++ 
- Les subventions 
américaines risquent de 
perturber le marché 

1er  

Animaux sur 
pied 

+++ 
- Bonne maîtrise des coûts 
de production (15% du prix 
CAF) 

+++ 
- Enormes potentiels 
d’amélioration des races 

++ 
- Jusque-là système 
traditionnel d’élevage 

++++ 
- Bonnes perspectives 
dans la sous région 

3e 

Viande + 
- Coûts de transit élevés 
(29% du prix CAF) 
 

++ 
- Qualité acceptable sans 
véritable amélioration de 
productivité 

+ 
- Pas d’abattoirs modernes 
- Pas de véhicules 
frigorifiques 

++ 
- Concurrence de la viande 
subventionnée 
européenne 

12e 

Elevage 

Peaux et cuirs +++ 
- Bonne maîtrise des coûts  

+++ 
- Bonne qualité 
 

++ 
- Système de tanneries 
dépassé 

+++ 
- Bonnes perspectives sur 
les marchés internationaux 

4e 

Karité(*) Nc 
 

Nc Nc Nc nc 

Noix ++ 
- Coûts de transit élevé 
(65% du prix CAF) 
 

+ 
- Problèmes de qualité 

++ 
- Non maîtrise de la 
reproduction du 
peuplement 

+++ 
- Bonnes perspectives 
avec le chocolat 

11e  

Beurre +++ 
- Coûts de production 
acceptables 
 

+ 
- Problèmes de qualité 

++ 
- Pas de structures 
efficaces de transformation 

+++ 
- Bonnes perspectives 
avec le chocolat et le 
beurre biologique 

8e ex 

Oléagineux 
 
 
 
 

Sésame +++ 
- Coûts de production 
acceptables 
 

+++ 
- Bonne qualité 

+++ 
- Une bonne utilité de 
dépelliculage 

+++ 
- Bonnes perspectives 
pour le sésame biologique 

2e  
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Arachide ++ 
- Coûts de production 
acceptables 
- Coûts de transformation 
très élevés (emballage, 
électricité) 
- Coûts de transit (35% du 
prix CAF) 
 

+++ 
- Qualité acceptable 

++ 
- Mauvaise maîtrise des 
techniques culturales 

+++ 
- Bonnes perspectives 

5e ex 

Anacarde +++ 
- Coûts de production 
acceptables 
 

++ 
- Problème de calibrage 

+ 
- Pas d’unités de 
transformation 
- Pas de structure de 
vulgarisation 

+++ 
- Bonnes perspectives du 
marché international 

8e ex 

Fruits et 
légumes 

Haricot vert ++ 
- Coûts de transit élevés 
(71% du prix) 

+++ 
- Qualité acceptable 
- Mais inexistence de label 
Burkina 

++ 
- Maîtrise acceptable de 
l’itinéraire technique de 
production 
- Problèmes de rupture de 
la chaîne de froid 
- Problème de transport 

+++ 
- Bonnes perspectives de 
la qualité 
- Mais concurrence de plus 
en plus accrue de 
plusieurs pays 

5e ex 

 Mangues + 
- Transport 
- Coûts du transit élevés 
(82% à 88% du prix CAF) 
 

++ 
- Pas de label Burkina 

+ 
- Inexistence de chaînes de 
conditionnement 
- Faible nombre de variétés 

+++ 
- Bonnes perspectives 
avec la mangue biologique 

10e ex 

Gomme 
arabique 

 +++ 
- Maîtrise acceptable des 
coûts 
 

+ 
- Graves problèmes de 
qualité 
- Pas de label Burkina 
 

+++ 
- Maîtrise des espèces par 
la recherche 
- Vastes peuplements 
- Existence d’unités de 
certification et d’atomisation 
 

+++ 
- Bonnes perspectives sur 
le marché international 

5e ex 

Source : CAPES 2003 

Légende : + = mauvais ; ++ = acceptable ; +++ = Compétitif ; ++++ = excellent ; nc = non connu 
NB- Le classement (rang) est fait par les consultants. 
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 Il ressort également du Tableau 21 ci-dessus, que la plupart des produits bénéficient de 
perspectives de développement intéressantes sur le marché mondial ou sous régional. Mais 
se posent avec acuité les problèmes de compétitivité technologique, et de compétitivité-
qualité ou de compétitivité commerciale. Se révèle aussi le problème de compétitivité-coût 
ou compétitivité-prix liée à l’importance des coûts de transit et de coûts de production élevés.  
 
L’importance des coûts est sans doute liée à l’enclavement du Burkina. Mais une partie de 
ces facteurs pourrait être améliorée. Ainsi par exemple, le coût du transit au Burkina qui est 
de 30 milliards de francs CFA, représente 26% des exportations FOB du pays contre un ratio 
de 44% pour la Côte d’ivoire. D’autres coûts des facteurs et coût de fret constituent des 
handicaps par rapport à la compétitivité. En effet, pour les produits de la filière des fruits et 
légumes, leur compétitivité dépend largement de la maîtrise des coûts de fret. Ceux-ci sont 
parmi les plus élevés de la sous région. Le Burkina Faso n’est pas situé sur les grandes 
lignes de desserte aérienne. De plus, la desserte est mal assurée, à cause de 
l’inorganisation des exportateurs qui fait qu’ils n’ont pas de bonnes capacités de négociation. 
 
Tableau 22 - Taux de fret aérien (fruits et légumes) vers l’Union européenne. 
 

1999 (en F CFA/Kg)                     Coûts de fret 
Pays d’origine Lignes régulières Charters 
Burkina Faso 575 560 
Sénégal 535 à 575 
Côte d’ivoire 535 440 
Ghana 435 à 450 
Kenya (Afrique de l’Est) 420 à 880 
Cameroun (Afrique centrale) 400 
Source : CAPES 2003 

 
3.3.1.2- Les problèmes de qualité 
 
En dehors de la filière coton, la qualité est un problème majeur pour la plupart des filières du 
burkinabè d’exportation. C’est cette qualité du coton fibre burkinabè (parmi les cinq 
meilleures origines les mieux traitées industriellement au monde) qui compense les 
inconvénients liés à l’enclavement, au coût élevé des facteurs et à la surproduction du 
marché mondial. 
 
Sur les marchés internationaux, la différence de prix d’une qualité à une autre peut 
aller du simple à plus du double. Une attention particulière à la prime qualité constitue une 
stratégie efficace dans un contexte de baisse tendancielle des prix et de compétitivité accrue 
sur les marchés. 
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Encadré 3: Problèmes de qualité selon quelques filières : 
 

Filières Type de problèmes influençant la qualité Commentaires et observations Propositions 
Haricot vert 
 

 

- Absence de structures efficaces d’encadrement 
 
- Problème de transport et de conditionnement 
 
- Faible professionnalisation de la filière 
 

- Le Kenya s’est doté d’un label qui fait que ce pays a 
déclassé le Burkina sur certains marchés européens. 
 
- L’APEFEL-B a fourni des efforts avec la 
généralisation de la palettisation et l’introduction d’un 
contrôle qualité par un bureau agréé 

 

Mangues Absence de chaînes de conditionnement au Burkina 
 
Dégradation de la qualité depuis la privatisation de 
Flex Faso : 
- Pas d’effort de multiplication variétale 
- Disparition de certaines variétés uniques à cause du 
mauvais entretien des vergers (dans la vallée de Kou, 
et dans le Baséga) 
- 60 variétés au Burkina contre 160 environ au Mali 
 

Mangues burkinabé sont bradées en Côte d’ivoire qui 
dispose d’une quinzaine d’installations de 
conditionnement rien que dans le Nord du pays 
 
La privatisation de Flex Faso n’a pas produit des 
résultats positifs : une des explications pourrait venir 
du vide institutionnel par rapport à l’institution qui 
devait désormais assurer la vulgarisation des vergers, 
le secteur privé n’étant pas encore suffisamment prêt 
à jouer efficacement ce rôle. Les conséquences : 
- Vieillissement des plantations 
- Faible renouvellement des vergers 

 
- Construire un terminal fruitier 
dans la zone de production 
 
- Ne pas libéraliser totalement 
une filière si cette libéralisation 
entamera le crédit de qualité 
des produits de cette filière : 
opter pour une libéralisation 
partielle avec un fort contrôle 
étatique (importance des études 
d’impact des privatisations).  

Karité Plusieurs problèmes liés au niveau de la collecte, le 
traitement et la conservation des amendes : 
Taux d’acidité au-delà des normes admises : récolte 
pêle-mêle des noix de mauvaise qualité ou non 
mûres. 

Normes de qualité exigées sont précises : taux 
d’acidité, taux d’humidité, taux d’impuretés (présence 
de corps étrangers), taux de matières grasses, 
couleurs des amandes 
 

- Meilleure organisation de la 
filière 
- Meilleure traçabilité pour un 
meilleur contrôle 
- Meilleur triage des noix 
minimiserait le taux d’acidité 

Gomme 
arabique 

Production non respectueuse des normes de qualité 
internationales 
- Faible organisation de la filière et de ses acteurs  
- Non maîtrise des techniques de récolte de la gomme 
qui se fait par saignée 
 
 
 
 

Existence de structures scientifiques capables de faire 
des certifications et des installations techniques 
pouvant faire la purification, l’atomisation et même le 
développement d’application de la gomme pour les 
entreprises. 
 
Produit vendu en vrac et bradé sur les marchés des 
pays voisins comme le Niger, qui bénéficie d’une 
meilleure organisation, mais ne dispose pas 
d’installations techniques de certification et de 
transformation comparables à ceux du Burkina Faso. 

Normalisation : Créer un label 
Burkina Faso 
 
Utiliser les potentialités des 
installations d’installations 
techniques de certification et de 
transformation comparables 

Source : CAPES 2003 
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Pour ne prendre que l'exemple des fruits et légumes, la vétusté des infrastructures est un 
obstacle non négligeable pour l’amélioration de la qualité des produits de la filière. La vétusté des 
infrastructures (ici les chambres froides) ne répondent plus aux normes internationales. Selon 
l’Association professionnelle des exportateurs de fruits et légumes du Burkina (APEFEL-B), ces 
insuffisances sont dues aux droits de propriété des chambres froides. Les droits des chambres 
froides installées sur le site de l’aéroport de Ouagadougou sont détenus par l’Agence pour la 
sécurité de l navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. L’association professionnelle des 
exportateurs n’a pas les moyens financiers de faire face aux créances exigées. De plus, certaines 
clauses des droits de propriété empêchent le financement de la reconstruction de chambres 
froides.  
 
Le gouvernement a pris conscience des problèmes de normalisation en créant FASONORM 
au sein de l’ONAC en 2001. FASONORM a des missions et attributions dont la 
normalisation, la certification, la sensibilisation, l’information et le conseil en matière de 
normalisation, et la promotion de la qualité, c’est-à-dire, la gestion d’information sur les 
normes dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC. 
 
Si la généralisation de cette pratique de normalisation a permis à certains pays de faire une 
hausse remarquable de leurs exportations, cette initiative n’est pas suffisante si les filières 
continuent de souffrir des problèmes institutionnels. En effet, au Burkina Faso, beaucoup de 
produits n’arrivent pas à satisfaire aux normes de qualité à cause principalement de la 
désorganisation des filières. 
 
 
3.3.1.3- Les problèmes d’organisation des filières 
 
L’analyse institutionnelle permet de constater qu’à l’exception du coton, la plupart des filières 
rencontrent de graves problèmes d’organisation : des associations faîtières sans moyens de leurs 
ambitions ou peu crédibles, des structures d’encadrement inexistantes ou faibles, des problèmes 
de financement… 
 
Il résulte que ces problèmes d’organisation sont liés à un désengagement de l’Etat sans 
mesures d’accompagnement pour un secteur privé embryonnaire, voire inexistant : 
privatisation sans allocation de moyens suffisants au secteur privé qui prenait le relais de l’Etat ; 
marginalisation et affaiblissement de l’ONAC, levier public de promotion des exportations ; 
inexistence de structures capables de réduire les risques encourus par les institutions de 
financement ; difficulté à dégager des synergies dans chaque filière des dissensions internes 
entre membres des associations faîtières prennent le pas par manque de vision stratégique pour 
la définition d’une politique commune et/ou par incapacité à mesurer les enjeux et les exigences 
de l’exportation et du commerce international. 
 
La solution pourrait venir des enseignements à tirer de l’expérience du coton. En effet, le succès 
et la bonne organisation de cette filière reposent sur un certain nombre d’éléments : l’implication 
très forte des autorités publiques, une approche intégrée, un système de financement adéquat, la 
création d’un climat de confiance avec les producteurs, la qualité de la fibre, et une approche 
adéquate d’intégration au marché mondial. 
 
D’autres contraintes environnementales et structurelles continuent de peser sur le développement 
du secteur privé, avec cependant une amplification ou l’apparition de nouvelles manifestations de 
ces phénomènes.  
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3.3.2- LES CONTRAINTES PESANT SUR LE SECTEUR PRIVE. 
 
 
3.3.2.1- LA FISCALITE 

 
Son caractère pesant et inhibant sur l’activité économique est illustré à travers des 
réglementations non incitatives, parfois inadaptées et des traitements différenciés des 
entreprises d’un même secteur d’activités : 
 

- La fiscalité reste non incitative et répressive. Les retenues à la source persistent et si 
elles doivent être maintenues, le secteur structuré préconise qu’elles s’appliquent 
uniquement à l’économie informelle. A défaut de leur suppression, le mécanisme de 
récupération des dettes fiscales mérite d’être repensé. En tout état de cause, une 
évaluation de l’impact des prélèvements sur les finances publiques et sur la trésorerie des 
entreprises s’impose. 

 
- Les contrôles fiscaux intempestifs et parfois humiliants se poursuivent. Ils aboutissent à 

des redressements irréalistes qui remettent en cause l’existence même des entreprises. Le 
secteur privé recommande de privilégier l’information, les sensibilisations et la concertation. 

 
- Les préfinancements de la TVA sur les marchés publics et les prélèvements ne sont 

pas remboursés ; l’Etat demeure ainsi redevable aux entreprises de cette avance de TVA 
et des retenues qui constituent un crédit d’impôt non recyclable. De ce fait, la dette 
intérieure s’accroît et l’Etat devient de plus en plus un mauvais payeur. Par conséquent, 
nombre d’entreprises se montrent aujourd’hui réticentes à traiter avec l’Etat. 

 
- L’imposition du recours aux chèques pour toute opération d’achat supérieure à 2,5 

millions de francs CFA. Cette disposition issue de  la Loi de finances 2002 mérite d’être 
modifiée. En effet, outre les risques liés à l’émission de chèques non provisionnés, 
cette mesure fiscale dissuade les clients étrangers désireux de réaliser leurs opérations au 
comptant. Elle est susceptible de générer des pertes de recettes pour l’Etat, du fait des 
ventes hors circuit contrôlé. 

 
Le niveau de la fiscalité de porte constitue un handicap au développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, pour ce qui concerne notamment la 
téléphonie cellulaire. Les opérateurs économiques sollicitent un désarmement tarifaire sur 
les équipements concernés par les NTIC. 
 
La fiscalité minière est peu compétitive sur le plan international. Par conséquent, elle ne 
constitue pas un stimulant pour attirer de nouveaux investisseurs dans notre pays. Elle retarde 
par ailleurs l’ouverture des mines qui constitue la finalité de toute recherche minière. Le Burkina 
Faso gagnerait à profiter de la remontée actuelle du cours de l’or en procédant à la 
relecture de la fiscalité minière. 
 
La fiscalité crée un traitement différencié des acteurs d’un même secteur. Par exemple, la 
TVA est appliquée aux prestations des sociétés de transport routier alors que les autres 
catégories de transporteurs (transport aérien, transport ferroviaire, secteur informel) n’y sont pas 
assujetties. Les professionnels de ce secteur recommandent l’institution d’un impôt unique sur 
l’activité de transport pour suppléer la multiplicité des impôts et taxes. Cet impôt aura 
l’avantage de couvrir une base plus élargie de contribuables. 
 
La fiscalité en vigueur dans le secteur des assurances est inadaptée et non incitative. En 
matière d’assurance de transport par exemple, le taux appliqué au Burkina est de 24% contre 
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un taux moyen de 10% aux autres pays membres de l’UEMOA. Ce qui entraîne une fuite de 
devises et une perte de recettes fiscales au profit des pays voisins, du fait de la 
délocalisation des polices d’assurance. Dans le même sens, l’absence de réglementation en 
matière d’assurance construction incite à la souscription de polices « tous risques chantier et 
responsabilité civile décennale » à l’extérieur. En outre, la perception de la taxe unique sur les 
assurances à l’émission du contrat et non au moment du paiement de la prime aggrave la 
situation de trésorerie des sociétés d’assurance, en même temps qu’elle grève leur rentabilité. A 
ces contraintes, il convient d’ajouter la non déductibilité fiscale des produits d’assurance vie en 
tant que charge d’exploitation des entreprises, contrairement aux pratiques courantes dans les 
pays de la sous-région.  
 
3.3.2.2- LE CODE DU TRAVAIL 

 
Sur ce point, il importe de relever qu’à l’occasion de la rencontre entre le Chef du Gouvernement 
et le Groupement Professionnel des Industriels le 25 mars 2000 à Bobo-Dioulasso, l’assurance 
avait été donnée qu’il serait procédé à la révision du code du travail. Après de nombreuses 
récriminations du secteur privé, le code du travail vient d’être modifié. Cette révision vient 
d’intervenir avec l’examen et l’adoption du texte le 14 septembre 2004 par l’Assemblée nationale. 
Les innovations portent notamment sur la détermination des congés payés en jours calendaires 
au lieu des jours ouvrables, l’introduction de la notion de harcèlement sexuel, l’introduction du 
contrat de stage… 
 
Il reste cependant que les licenciements de travailleurs, même lorsqu’ils interviennent suite à des 
fautes lourdes, sont qualifiés d’abusifs et les condamnations pour dommages causés sont 
toujours disproportionnées par rapport aux préjudices subis par les travailleurs. 
 
Les indemnités à payer devraient être plafonnées en référence à une durée déterminée, outre la 
mise en place de fonds séquestres. Par ailleurs, la question des pouvoirs exorbitants des 
inspecteurs du travail reste posée. 
 
3.3.2.3- LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 
 
Ce sont des problèmes récurrents qui ne cessent de prendre des proportions inquiétantes pour 
les opérateurs économiques honnêtes. En effet, elles ruinent le tissu économique transparent et 
causent un préjudice non négligeable au Trésor Public par la non-perception des droits et taxes. 
Les cas les plus patents au niveau de la fraude sont illustrés par le trafic et la vente illicite des 
médicaments dans les lieux publics. Les Services compétents de l’Etat, notamment la 
Commission Nationale de Lutte contre la Fraude et l’administration douanière doivent être 
dotés de moyens suffisants pour endiguer ce fléau.  
 
3.3.2.4- LE FINANCEMENT 
 
Le problème de l’inadaptation des produits financiers aux besoins des PME/PMI est 
toujours d’actualité et se pose avec acuité. Les entreprises accèdent difficilement au 
financement bancaire, en raison de l’exigence de garanties. Même si l’esprit des conditions 
de prêt est compréhensible, il reste que de nombreuses entreprises ne peuvent se développer, 
faute de ressources financières suffisantes. 
 
3.3.2.5- LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Le secteur privé renouvelle sa demande de la mise en place d’une taxe professionnelle 
d’apprentissage (TPA) qui servirait au renforcement des capacités des entreprises. Il préconise 
à cet effet la mise en place d’un fonds, alimenté par la TPA et domicilié hors du trésor. Ce 
fonds devrait être administré par l’Etat, les employeurs et les travailleurs. 
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3.3.2.6- LA REGLEMENTATION DES ACTIVITES 
 
Des vides juridiques apparaissent dans l’exercice de certaines activités. C’est le cas du 
commerce, du transport ou du bâtiment et des travaux publics où opèrent des non 
professionnels, des fonctionnaires de l’Etat et des sociétés-écran. En conséquence, les 
contrats de marchés publics sont mal exécutés, du fait du manque d’expérience et d’éthique 
professionnelle. De plus les opérateurs économiques honnêtes qui ploient sous le poids des 
charges fiscales, sont confrontés à une concurrence déloyale. 
 
3.3.2.7- LA CONCERTATION AVEC LES SERVICES DE L’ETAT 
 
Les vertus du dialogue qui sont prônées à l’occasion des rencontres officielles doivent trouver leur 
affirmation dans les rapports quotidiens entre les opérateurs économiques et les services 
administratifs. Dans la pratique, ces rapports sont tendus avec les services des impôts, 
l’administration douanière et les forces de sécurité routière. Le secteur privé souligne la 
nécessité pour l’administration publique d’adopter une culture de développement et 
d’accompagnement de l’entreprise. 
 
3.3.2.8- COMPETITIVITE ET COÛTS DES FACTEURS 
 
Les entreprises dans leur processus de production supportent des coûts, qui déterminent très 
souvent les prix. L’analyse des coûts de production est donc primordiale pour mieux 
comprendre les prix pratiqués par les entreprises nationales.  
 
3.3.2.9- LE COÛT DU TRAVAIL ET DU CAPITAL 
 
Le travail et le capital sont aussi importants pour les entreprises, que les autres facteurs de 
production tels que les matières premières. Selon les travaux de Pigato, le coût unitaire du travail 
a considérablement crû dans les pays de l’UEMOA entre les années 1983 et 1993 (5,9% au 
Burkina, 5,6% pour le Sénégal contre –15,9% pour le Ghana). Ce résultat est confirmé par les 
travaux portant sur la compétitivité et la croissance au Burkina Faso32, financés par la Banque 
Mondiale et par les gouvernements du Japon et de la Belgique. Toujours selon cette étude, la 
dévaluation du FCFA a provoqué une baisse du coût unitaire du travail jusqu’en 1997 toutefois, 
les coûts salariaux au Burkina dépassent de loin ceux des pays voisins à revenu 
comparable : 94% de ceux du Mali, 60% de ceux du Bénin de 70% de ceux du Togo33.  
 
On pourrait attribuer les origines de cette faiblesse à une législation du travail qui autorise des 
salaires minima et des charges sociales élevées. Le coût du capital est considéré comme le 
prix du loyer du bien d’équipement : ce prix a fortement baissé entre 1992 et 1995 pour ensuite 
remonter en 1996 (28%) et 1997 (13%)34. Cela est dû à une augmentation du taux prêteur réel : 
2,5% en 1996 et environ 5% en 1997. Cette augmentation est surtout consécutive à une baisse 
du taux d’inflation car en 1997, le taux prêteur maximum nominal a été ramené à 14,75% contre 
15,29% en 1996. Après 1997, ce taux est demeuré relativement constant. 

                                           
32- Travaux publiés en 2001. 
33- Source : : « Burkina Faso : compétitivité et croissance économique », B. Sirima, C. Monga, D. Bambara, N. Paré, K. 

Savadogo, C. N’cho-Oguie, F. Charlier, Ministère de l’Economie et des Finances du Burkina Faso et Banque 
Mondiale, 2001. 

34- Les charges sociales supportées par l’employeur sont parmi les plus élevés dans la zone UEMOA : 18,5% contre 
une moyenne UEMOA de 17,1%(selon « le rapport sur l’économie du Burkina Faso 2000 », Direction des Etudes et 
de la Planification, Ministère de l’Economie et des Finances, 2000. 
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3.3.2.10- COÛTS DES AUTRES FACTEURS DE PRODUCTION 
 
Le secteur privé souligne le fait que les coûts des facteurs de production restent en 
général élevé en comparaison avec ceux des pays de la sous région. En effet, le prix moyen 
du KWH est de 102 francs CFA au Burkina Faso (avant octobre 2004, date de son relèvement à 
10%), contre respectivement 41, 53, 56 et 58 francs CFA en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Mali et au 
Togo. Les opérateurs économiques recommandent une baisse du prix de l’énergie, en 
envisageant notamment la suppression de la redevance mensuelle, de la prime fixe et de la taxe 
télé.  

  
Pour ce qui concerne l’eau, le prix du m3 appliqué aux entreprises a connu une hausse en 2002. Il 
est de l’ordre de 1.019 francs CFA au Burkina contre respectivement 396, 315 et 386 francs CFA 
au Bénin, à la Côte d’Ivoire et même au Niger. Dans ces conditions, les entreprises burkinabé 
ne disposent d’aucune marge de compétitivité par rapport à celles de l’espace sous 
régional. En plus du travail et du capital, il y a un certain nombre de services et 
d’infrastructures économiques dont les entrepreneurs ont besoin pour pouvoir mener 
efficacement leurs activités de production et de commercialisation. Il s’agit principalement 
du transport, de la télécommunication, de l’eau et de l’énergie. 
 
Les analyses comparatives des coûts de services entre 1996 et 1997 montrent que le Burkina 
Faso a des coûts de production en moyenne supérieurs à ceux de la sous région. En effet, le 
tableau 20 ci-dessous montre bien que les coûts des principaux facteurs de production 
notamment l’eau, l’électricité et les transports sont supérieurs à la moyenne des pays de la 
zone ouest-africaine, entraînant un grand handicap dans la compétitivité sous-régionale 
des entreprises. 
 
Tableau 23 : Eléments de comparaison des coûts de facteurs de production dans l’UEMOA 

(1996-1997) 
 

 Kwh Litre 
fuel 

Eau (au 
de-là de 
100m3)

Transport 
routier 

FCFA/Km 

Transport 
aérien Paris 
(FCFA/Kg) 

Transport 
ferroviaire 

Charges 
employeur

Bénin 66 135 293 33,5 2 900 33,7 17,5% 
Burkina 

Faso 
73 312 1 026 55 3 000 52,5 18,5% 

Côte 
d’Ivoire 

65,9 270 396 31,2 2 900 26,6 11,4% 

Mali 82 275 315 33,6 3 000 28,9 19% 
Niger 70,7 265 386 42,4 2 800 26,6 15,4% 

Sénégal 107,2 300 614 33,6 2 200 28,9 20% 
Togo 62,4 195 257 31,6 2 800 40 18,1% 

Moyenne 
UEMOA 

74,9 250,3 469,6 37,3 2 800 33,9 17,1% 

Source : Rapport sur l’économie du Burkina Faso. 2000, Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
En 1999, Le prix du kwh, celui du transport aérien et ferroviaire ainsi que le salaire d’un ouvrier 
étaient toujours plus élevés au Burkina que la moyenne sous régionale (Tableau 24). De plus le 
prix du m3 d’eau est passé de 358 en 1999 à 414 en 2000, et le prix des hydrocarbures ne fait 
que croître depuis 1996 (Tableau 25). 
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Tableau 24 : Eléments de comparaison des coûts de facteurs dans l’UEMOA en 1999 
 

Pays Electricité 
(Prix du KWh) 

Transport 
Aérien 

Transport Ferroviaire 
(F CFA/Km) 

Salaire ouvrier  
(F CFA) 

Benin   66 3150 33,7 20.200 
Burkina 
Faso 

76 2470 52,5 24.918 

Côte 
d’Ivoire 

65,93 2350 26,6 36.607 

Mali 82 3095 28,9 20.965 
Niger 70,71 3170  18.989 
Sénégal 107,18 2580 28,9 34.850 
Togo 62,4 3100 40 13.757 

        Sources : Site internet  « Afristat » Site internet « Investir en Zone Franc » 
 
 
Concernant le prix de l’eau, il est particulièrement élevé au Burkina Faso, du fait des coûts de 
production en règle générale, plus élevés que dans les autres pays de l’UEMOA (Tableau 23). 
Notons cependant que l’Etat et ses partenaires étrangers font des efforts pour maintenir ce prix à 
un niveau acceptable. La baisse des coûts énergie au Mali de 10% en 2003 favorisent 
l’implantation des industries dans ce pays par rapport au Burkina Faso. Or, au Burkina Faso, ces 
coûts ne cessent de croître. La SONABEL justifie ces hausses par le besoin de financement des 
investissements coûteux nécessaires à l’extension de l’interconnexion et de la péréquation des 
prix pour le pays, d’une part, par le souci de mettre toutes les industries sur le même pied 
d’égalité, d’autre part35. 
 
 
Tableau 25 : Evolution des coûts de facteurs au Burkina 
 

Facteurs  1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Eau (Prix du m3)  358 358 385 414 - 
Hydrocarbures dont : 

 
Essence 
Pétrole 
Gazole 
Mélange 

 
 

351,0 
160,0 
297,0 
375,0 

 

358,0 
200,0 
297,0 
385,0 

 

 
366,0 
206,3 
291,3 
392,5 

 

 
356,7 
203,3 
283,0 
381,7 

 

 
409,3 
255,0 
319,7 
421,7 

 

 
 

500 
261 
349 
480 

Coût de la main d’œuvre  
(SMIG mensuel en FCFA)  24 918 24 918 24 918 24 918 24 918 24 918 

Sources : Services des statistiques générales (INSD), Services statistiques de la SONABHY, ONEA. 
 
Pour ce qui est du transport, les infrastructures (y compris les NTIC) sont des secteurs qui 
méritent d’être considérablement aménagés. Le réseau routier burkinabé représente 67% du 
réseau global, c’est un puissant outil de désenclavement et un moyen 
d’approvisionnement du marché local et de l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises. Le coût de transport des marchandises est lié au prix du carburant, à l’état des 
routes et à la distance à parcourir. Or nous savons que le prix du carburant augmente au fil des 
années et que sur les 8 739 Km de routes entretenues en 1998, seulement 2 229 Km soit 25% 
étaient jugés bons. 
 

                                           
35 - Le Mali a récemment pris une décision politique de baisse des coûts de l’électricité. 
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CHAPITRE 4 : DIAGNOSTIC FISCAL 
 

  
 
La mise en œuvre de l’APE pose l’urgence d’un réaménagement du système fiscal burkinabé à 
travers la combinaison des divers éléments techniques (établissement et perception de l’impôt), 
administratifs (administration fiscale) et juridiques (loi fiscale et contentieux fiscal) qui entrent 
en ligne de compte pour l’établissement de l’impôt. 
 
Dans le présent rapport nous mettons l’accent sur  l’impact des APE sur les éléments techniques 
(impôts et taxes).  
 
Les impôts et taxes appliqués au Burkina Faso se regroupent en fiscalité intérieure et fiscalité de 
porte. Il ne sera pas question ici des taxes parafiscales dont les cotisations patronales sont de 
16% et celles des employés de 5.5% de la rémunération versée. 
 
4.1 FISCALITE INTERIEURE 
 
4.1.1- Impôts directs  (amputation directe du revenu ou du capital) 
 
- Contribution des patentes : il est constitué d’un droit fixe qui est déterminé par un barème 

suivant le chiffre d’affaires et la profession exercée d’une part et d’un droit proportionnel qui est 
égal à 8% de la valeur locative annuelle avec un minimum d’un cinquième du droit fixe, 

- Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (BIC) : au taux de 35% avec un 
impôt minimum forfaitaire (IMF) de 0.5% du chiffre d’affaires qui ne saurait être moins de 
200.000 F CFA (deux cent mille) pour les contribuables du Régime simplifié d’imposition et de 
500.000 F CFA (Cinq cent mille) pour les contribuables du régime normal. En outre des 
retenues de 5% ou 20% doivent être faites lors des règlements des factures des prestations 
d’un montant égal ou supérieur à 500 000 F CFA (Cinq cent mille). Pour ce qui concerne les 
biens à usage professionnel, les prélèvements vont de 0,1% à 2%. 

 
Ces retenues ou attestations donnent droit à des attestations déductibles de l’IMF ou du BIC, 

- Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) de 4% des rémunérations et avantages en nature 
du personnel pour les travailleurs nationaux et de 8% pour les expatriés, 

- Impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS) ; Il est à la charge des employés mais doit 
être retenu à la source par l’employeur, 

- Impôt unique sur les revenus des valeurs mobilières et Impôt sur les revenus des capitaux 
(IRC) dont les taux maxima sont de 25%. 

- les droits d’enregistrement et de timbre 
 
4.1.2- Impôts indirects (sur la dépense du revenu ou du capital) 

Sous cette rubrique sont rangés : 
- la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux unique de 18% 
- les accises, parfois appelés droits de consommation, à taux faible portant sur le tabac, 

l’alcool, les produits pétroliers et un petit nombre d’autres produits viennent compléter le 
dispositif de taxation intérieure de la consommation. 

 
4.2- FISCALITE DE PORTE 
 
Le Burkina Faso fait partie de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui 
regroupe huit pays ayant en commun le Franc CFA qui a une parité fixe avec le FF (Franc 



 80

français) et l’EUR (Euro) (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal 
et Togo). 
 
Le règlement 021/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1999, entré en vigueur le 1er janvier 2000 a 
supprimé les barrières douanières pour les produits originaires des Etats membres (produits 
agréés) et un Tarif Extérieur Commun (TEC) a été fixé pour les importations venant des pays non-
membres de l’UEMOA. 
 
Selon les accords tarifaires de l’UEMOA : 

 le taux 0% s’applique aux produits originaires agréés des Etats membres, 
 le tarif extérieur commun (TEC) pour les produits originaires d’autres pays :  
- 0% (catégorie 0) pour les biens sociaux essentiels comme les médicaments, les livres, les 

journaux,  
- 5% (Catégorie I) pour les biens de première nécessité, les matières de base, les biens 

d’équipements et les intrants spécifiques,  
- 10% (catégorie II) pour les intrants et les produits intermédiaires,  
- 20% (Catégorie III) pour les biens de consommation finale et produits non classés ailleurs. 

 
A ces droits de douane, le Tableau des Droits et Taxes d’entrées du Tarif ajoutent : 

- la Redevance Statistique (RS) au taux unique de 1%, 
- le Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) de 1%, 
- le Prélèvement Communautaire  (PC) de 0.5%, 
- les Taxes de Consommation prévues par le code des Impôts, 
- la Taxe Additionnelle sur le sucre, 
- la TVA prévue par le Code des impôts, 
- la Taxe Dégressive de protection (TDP). 

 
Le taux cumulé de la fiscalité globale par catégorie est la suivante : 

- 2,5 % ou 20,95% pour les produits de la catégorie 0 ; 
- 7,50% ou 26,85% pour les produits de la catégorie I ; 
- 12,50% ou 32,75% pour les produits de la catégorie II ; 
- 22,50% ou 44,55% pour les produits de la catégorie III. 

 
L’application du TEC et de la TVA de porte a eu pour effet de réduire les écarts entre les 
taux de taxation des différentes catégories de biens importés. 
Cette baisse n’a pas été répercutée au niveau des consommateurs du fait de l’entente des 
commerçants pour maintenir les anciens prix. 
 
La crainte dans le cadre des accords de partenariat est qu’il n’y ait pas de baisse de prix pour 
relancer la consommation et donc de permettre à la fiscalité intérieure de récupérer ce que la 
fiscalité de porte perd. 
 
L’article 65 du Traité va plus loin car il est prévu l’harmonisation des politiques fiscales afin de 
réduire les disparités excessives dans la structure et l’importance des prélèvements fiscaux. 
 
L’impact de cette disposition est inéluctablement une baisse considérable des recettes 
fiscales en général, une disparition des recettes fiscales de porte par le désarmement 
tarifaire. Le Burkina Faso n’a plus la latitude d’entreprendre les réformes fiscales qui lui 
procuraient des ressources par le relèvement des taux d’imposition par exemple. 
 
Dans le cadre de l’APE, il faudra donc palier le manque à gagner qui en découlera par des 
mesures d’accompagnements. 
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Il ressort du Tableau n°25 ci-dessous que les recettes moyennes suivantes : 
- Recettes et dons :   352 milliards  
- Recettes non fiscales :  16.3 milliards soit 4.6% des recettes et dons ; 
- Recettes fiscales :   207.7 milliards soit 59% des recettes et dons ; 
- Recettes fiscales de porte :   90.6 milliards soit 43.7 % des recettes fiscales ; 
- Recettes fiscales intérieures :  114.9milliards soit 55,3% des recettes fiscales. 

 
En outre : 

- Les recettes et les dons ont connu une croissance régulière de plus de 7%. 
- Les recettes qui représentent en moyenne 64% des ressources ont connu un taux de 

croissance moyen de 6%. 
- Les recettes fiscales représentent en moyenne 92,7% de l’ensemble des recettes de 1998 à 

2002 ont cru à un rythme de 6.5%. 
 
Les taxes relevant de la fiscalité de porte s’élèvent à 35.4% des recettes fiscales mais ont connu 
une baisse de l’ordre de 4.7% au profit des impôts de la fiscalité intérieure. Deux raisons 
pourraient expliquer une telle situation : 
- L’application du TEC a contraint l’administration à une meilleure mobilisation des recettes de la 
fiscalité intérieure tant au niveau de l’assiette qu’au niveau du recouvrement. 
- La consommation intérieure s’est accrue entraînant ainsi une augmentation de la base 

imposable. 
 
Tableau 26 : Examen des comptes prévisionnels : Evolution des recettes (estimation) 
de1998 à 2003 (en milliards de F CFA) 
 
LIBELLE 1998 1999 2000 2001 2002 2003

RECETTES ET DONS 274,1 354,9 363,1 373,6 394,4 434,3

RECETTES FISCALES 184 197,8 202,9 213,2 240,9 301

Impôt sur le revenu 43,8 53,7 61,4 56,1 61,7 67,2

Impôt sur la main-d'œuvre 2,3 2,4 2,7 2,7 3 3,3

Impôt sur la propriété 1,1 0,9 0,9 1 1,1 1,7

Taxes sur biens et services 46,3 48,6 52,1 57,3 75,4 70,2

Taxes sur commerce 

international 

88,2 90,2 83,8 93,6 97,2 120,8

sur importations 71,7 73,4 59,5 78,3 75 101,2

sur exportations 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7

Taxe sur produits pétroliers 8,2 11,7 10,5 6,2 17,5 17,5

Autres 7,6 4,5 13,2 8,6 4,1 1,3

Autres recettes fiscales 2,3 2 2,1 2,4 2,5 6,8

RECETTES NON FISCALES 16 15,9 16,4 14,7 18,5 30,8

Recettes en capital 0,1 0,1 0 0 0 0,1

Dons 74,1 141,1 143,7 145,6 134,9 133,3

Trésor (aides budgétaires) 20,2 23,7 22,9 33,1 29,9 71,6

Dons-projets (PIP) 53,9 117,5 120,8 112,5 105 61,8

Source : DGEP/DPAM, IAP juin 2003 

 
N.B. : Les données de 2003 sont des estimations obtenues à l’aide de l’IAP en avril 2004. 
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Pour évaluer l’évolution  de la structure des recettes et de la transition fiscale, l’analyse aurait  pu  
être facilitée  par le  calcul  des ratios  par rapport  aux  recettes fiscales  ou le calcul des  ratios  
par rapport   aux  recettes publiques globales. Le calcul des ratios par rapport au PIB aurait aussi 
probablement permis de mieux  repérer l’évolution des différents taux de pression fiscale. 
Néanmoins, le choix de ces  calculs  et  leurs mesures restent très restrictifs car même si  le PIB 
par habitant permet de cerner le  niveau de  pression fiscale,  il n’a qu’un  caractère  explicatif très 
limité pour la structure fiscale à l’exception des taxes sur les échanges extérieurs et les 
cotisations sociales36.  

 
 
4.3- LE BUDGET ET LES RECETTES FISCALES 
 
Le Budget de l’Etat est l’instrument majeur de la politique économique du Gouvernement. Il 
retrace chaque année les modifications les plus significatives dans la mobilisation des recettes et 
de leur utilisation. C’est grâce au budget que l’Etat remplit ses fonctions d’allocation, de 
stabilisation et de redistribution des revenus. 
 
Le montant du budget, dont les recettes fiscales constituent l’essentiel des ressources, sa 
structuration en ressources et en emplois, l’importance de son solde et la manière dont il est 
couvert ont une incidence économique importante sur le rythme de l’activité économique. Le 
budget a aussi un rôle de régulation de l’activité économique, en dehors des ses fonctions 
d’allocation et de redistribution.  
 
Les dépenses et prêts nets se sont accrus de l’ordre de 6.6% sur la période 1998 à 2002. 
Les dépenses courantes ont crû en moyenne de 47.2% des dépenses et prêts nets. Cet écart 
traduit la détermination du Gouvernement du Burkina Faso de privilégier les dépenses en capital 
sur les dépenses courantes. 
 
4.3.1- Les dépenses courantes : Au cours de la période, les dépenses courantes ont atteint 190 
milliards de F CFA par an (10,1% du PIB Courant). La masse salariale est de 43% en moyenne 
des dépenses courantes et les dépenses en matériel de l’ordre de 10% des dépenses et prêts 
nets et 21% des dépenses courantes. 
 
4.3.2- Les dépenses en capital : Les dépenses en capital, financées en grande partie sur les 
ressources extérieures, soit plus de 72% de l’ensemble des investissements, représentent en 
moyenne 52,7% des dépenses et prêts nets. 
 
4.3.3- Les soldes budgétaires et le financement du déficit public : Les soldes budgétaires 
sont structurellement déficitaires à l’exception de l’épargne budgétaire. Le déficit du solde 
budgétaire base caisse et hors dons est de l’ordre de 200 milliards entre 1998 et 2002. 
 
Ce déficit est assuré à 86% par des ressources extérieures37 dont les décaissements des 
prêts projets et l’allègement de la dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres 
très endettés.  

                                           
36 - Etant donné que la connaissance du  PIB par habitant d’un pays n’apporte qu’une information très réduite sur la 

part de ses impôts sur le  revenu  et ceux sur les les sociétés dans l’ensemble des recettes fiscales. Nous 
partageons l’avis  de J-Yves Moisseron (1999) selon lequel ces mesures de ratios qui s’appuient uniquement sur le 
PIB doivent être considérées avec  la plus  grande précaution car d’autres facteurs notamment institutionnels et 
socio-économiques déterminent la capacité fiscale d’une économie. 

37 - On fera observer que de manière générale,  parmi les conditions minimales  d’émergence des économies 
africaines figure  l’aide extérieure (OCDE 1999).  Comme il  a été dit pour le  cas du Burkina Faso,  cet apport 
extérieur contribue au financement des déficits publics à concurrence de 86%. Mais la  subjectivité et la réversibilité 
des indicateurs visant à apprécier la bonne gouvernance dans un pays peut faire craindre une réduction drastique, 
voire une réduction brutale de cette manne extérieure. De plus, se pose la difficulté de l’appropriation interne des 
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En ne faisant pas recours d’emprunts locaux auprès du public ou du système bancaire, 
l’Etat se prive d’opportunités pour promouvoir un plus grand degré de profondeur 
financière favorable à l’épargne, l’investissement privé et la croissance. 
 
4.3.4- L’encours de la dette publique : Le stock de la dette a représenté en moyenne 57,4% du 
PIB. Le service de la dette qui comprend les amortissements plus les intérêts, s’est élevé à 93,9 
milliards de F CFA au 31 décembre 2002 et connaît une croissance régulière de l’ordre de 17,1%. 
Les amortissements ont représenté 82,1% du service rapporté aux exportations. 
 
 
Depuis 2001, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris une vaste réforme visant à optimiser 
les ressources internes en vue d’une amélioration substantielle du recouvrement des recettes. 
 
4.4- STRATEGIE D’AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES FISCALES. 
  
La problématique de l’accroissement des recettes est une préoccupation constante des autorités 
burkinabè depuis 2001. Elle est inscrite au rang des premières priorités du ministère des finances 
et du budget, avec le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. 
  
4.4.1- Les mesures prises en 2001 et visant à sécuriser les recettes fiscales. 
 
Pour traduire sa volonté de soutenir une hausse plus vigoureuse des recettes, des actions 
vigoureuses ont été engagées pour sécuriser le niveau des recettes fiscales. C’est dans ce sens 
que s’inscrivent le relèvement de la fiscalité pétrolière en vigueur et l’extension de son application 
au gasoil, le contrôle du respect des dispositions de la législation fiscale par les entreprises du 
secteur formel et l’intensification des efforts pour élargir la base d’imposition. Ces mesures ont 
permis d’accroître les recettes propres de l’ordre de 13 % en fin d’année, niveau jugé insuffisant 
face aux potentialités. Le plein effet de ces mesures était attendu en 2002, mais leur impact a été 
atténué par la crise ivoirienne qui a nécessité l’octroi de faveurs exceptionnelles aux opérateurs 
économiques de la part de l’Etat.  
 
4.4.2- L’amélioration du système de collecte des impôts. 
 
Le gouvernement a envisagé une revue de son système de collecte des impôts pour en améliorer 
l’efficience et le rendement. C’est dans cette perspective qu’une mission assistance fiscale du FMI 
conduite en mars 2003 a permis d’évaluer la mise en œuvre des réformes entreprises depuis la 
fin des années 90, d’identifier les marges de progrès possibles et de proposer une stratégie de 
réformes fondée sur des orientations prioritaires en vue de renforcer les administrations fiscale et 
douanière et améliorer leurs performances. 
 

                                                                                                                                           
réformes entreprises et la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fond, avec lesquels les dirigeants doivent  
maintenir de  « bonnes »  relations. 

 
Ainsi, l’aide extérieure sous forme de dons bien que source de dépendance, joue un rôle crucial dans le financement des 

dépenses publiques nécessaire au développement. Elle permet de minimiser les besoins d’endettement de l’Etat et de 
reporter le poids d’une charge financière, dont l’exigibilité dépend largement des bons  rapports avec les bailleurs de 
fonds, comme c’est le cas de la Banque  mondiale pour le Burkina Faso. Or, un  désaccord avec ces  derniers a pour 
conséquence pour le pays  de se trouver dans l’incapacité de renforcer sa dette, et le prive simultanément d’apports 
financiers bilatéraux largement sous forme de dons. 

L’initiative de l’Union européenne pour la gestion de l’aide du Burkina Faso par les différents  bailleurs de fonds 
participe du Programme spécial pour l’Afrique. 
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4.4.2.1- Le diagnostic du dispositif fiscal 
 
Le diagnostic de la mission d’évaluation a relevé que le système fiscal a été sensiblement 
amélioré depuis le milieu des années 90 et comporte désormais la plupart des caractéristiques 
d’une fiscalité moderne, et l’instauration en 2000 d’un prélèvement de 2% sur les importations et 
les transactions à titre d’acompte sur le BIC a permis de toucher les transactions occultes. 
 
Toutefois, le niveau de la pression fiscale, 11,1 % en 2002, reflète des faiblesses de 
l’administration du système fiscal qui laissent apparaître l’existence de marges de manœuvre pour 
améliorer leurs performances. Ainsi, la faiblesse de l’encadrement des services est l’un des 
principaux facteurs explicatifs du retard dans la modernisation de l’administration fiscale. 
(Moisseron 1999)38. Viennent ensuite l’absence d’une stratégie de réformes définissant les 
actions prioritaires et le calendrier de mise en œuvre, et la mobilisation des moyens de toutes 
natures requis pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
Sur la base de ce diagnostic, des recommandations de mesures prioritaires visant le 
renforcement des administrations fiscale et douanière ont été formulées, et dont l’application a été 
engagée en certains de leurs aspects dès le second trimestre 2003. En novembre 2003, les 
recommandations ont été intégrées dans un plan d’action unique pour l’amélioration du 
recouvrement des recettes. 
  
4.4.2.2- Plan d’action unique pour l’amélioration du recouvrement des recettes. 
 
Le plan d’action vise à travers le renforcement des administrations fiscale et douanière, une 
meilleure maîtrise de la base d’imposition, l’élargissement de celle-ci et l’instauration d’un 
dispositif fiscal plus performant. 
 

1. En ce qui concerne l’administration fiscale, les actions sont articulées autour de cinq 
axes :  

- L’encadrement et le suivi des services, à travers des actions ciblées de formation 
des responsables des divisions fiscales et la mise en place d’un dispositif efficace de 
suivi des activités des services. Concernant ce dernier point, il s’agit notamment de 
rétablir les indicateurs trimestriels de gestion dont la production, régulière jusqu’en 
2001, a été perdue de vue, et de les affiner progressivement en s’inspirant des 
propositions du groupe de travail du CREDAF sur la question. 

 
- La modernisation de la gestion du régime normal d’imposition et des grandes 

entreprises, qui comporte deux volets : 
i. d’une part, sur l’informatisation des divisions fiscales des grandes entreprises de 

Ouagadougou (Kadiogo I) et de Bobo-Dioulasso (Houet I), lesquelles assurent 
plus de 95 % du total des recettes.  

ii. et d’autre part, sur la création d’une direction générale des grandes entreprises à 
compétence nationale, qui couvre les 300 – 400 plus grandes entreprises du 
pays exposant des chiffres d’affaires allant de 100 millions de francs CFA pour 
les entreprises de prestations de services à 500 millions pour celles évoluant 
dans le négoce, les travaux immobiliers et les travaux publics.  

 

                                           
38 - Nos conclusions rejoignent celles de Jean-Yves Moisseron [  Jean-Yves MOISSERON (1999) p. 92  « Pression 

fiscale, Structure fiscale et niveau de  développement »  dans Fiscalité, développement et mondialisation, 
Maisonneuve et Larose, Paris]: Comme suggéré au niveau du chapitre des recommandations, l’amélioration des  
performances de l’administration fiscale, de son organisation, d’une meilleure formation de son personnel, la 
qualification des fonctionnaires fiscaux, jouent un rôle décisif  dans la  capacité contributive.   
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- La mise à jour permanente des fichiers des contribuables actifs par voie de 
recensements topographiques, qui permet d’une part, de déceler de nouveaux 
contribuables non immatriculés auprès de l’administration des impôts, et d’autre part, 
de reconsidérer le régime fiscal de bon nombre de contribuables jusque là 
insuffisamment imposés. 

 
- Le renforcement de la fonction contrôle, par trois types d’action : 

i. l’amélioration de la couverture du contrôle, dont le taux est aujourd’hui estimé 
inférieur à  5 %, par le renforcement des effectifs des brigades en redéployant le 
personnel des divisions fiscales de Kadiogo I et de Houet I vers la DGE qui 
intègrera dans ses attributions toutes les missions fiscales dont celle de contrôle 
fiscal sous toutes ses formes : contrôle sur pièces, vérifications générales et 
vérifications ponctuelles). Des objectifs quantitatifs annuels seront fixés aux 
services de contrôle et aux équipes de vérificateurs ; 

ii. et le développement des contrôles ponctuels, notamment pour la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA). En effet, pour cette taxe qui représente près de 40% des 
recettes fiscales, les statistiques révèlent que plus de 50 % déclarations des 
entreprises assujetties au RNI sont créditrices ou nulles et dans la même 
proportion les entreprises déposent des déclarations déficitaires en matière de 
BIC. 

iii. La formation des vérificateurs au système comptable en vigueur, à savoir le 
Système comptable ouest africain en abrégé SYSCOA, ainsi qu’en méthodologie 
de contrôle fiscal. 

 
- La prise en charge de la gestion du régime simplifié d’imposition et de la 

contribution du secteur informel : il s’agit d’accroître le rendement de ces impôts en 
réunissant dans une même administration les fonctions d’assiette et de recouvrement 
y afférent, aujourd’hui éparpillées entre deux structures. Un groupe de projet a été mis 
en place pour définir la stratégie de transfert et piloter les actions à mettre en œuvre 
dans ce cadre. 

 
2- Au niveau de l’administration des douanes, le plan d’actions se concentre sur les 

préoccupations liées au contrôle des valeurs en douane qui présentent encore des 
faiblesses et la poursuite des efforts de modernisation des opérations, de simplification des 
procédures et de lutte contre la fraude.  
 

- S’agissant du contrôle de la valeur en douane, les mesures portent sur le développement 
des fichiers valeurs actuellement limité à une vingtaine de produits, la diffusion de ces 
fichiers et la spécialisation des agents à la recherche d’information et au contrôle a 
posteriori. Il est également prévu de renforcer la collaboration avec la structure de 
surveillance des importations. 

 
- En matière de modernisation des procédures, il s’agit d’étendre progressivement le 

SYDONIA ++ à l’ensemble des bureaux de douane, d’élargir les tests aux saisies à distance 
et de mettre en place une réglementation à cet égard, de transposer dans le tarif d’usage 
informatisé toutes les mesures tarifaires et fiscales et toutes les références aux obligations, 
d’informatiser les services et d’assurer l’interactivité des logiciels qui seront mis en œuvre 
avec le SYDONIA.  

 
- Les procédures simplifiées seront proposées aux opérateurs réguliers à faible risque et 

prendront dans un premier temps la forme de dédouanement à domicile ou de déclarations 
allégées.  

 
- La lutte contre la fraude : son efficacité passe par le renforcement des effectifs des 

services de contrôle a posteriori et de lutte contre la fraude, une spécialisation des agents 
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pour renforcer les travaux de recherche et d’enquêtes, l’amélioration du recueil et 
l’exploitation du renseignement en développant notamment les échanges avec les autres 
administrations partenaires, la création d’un fichier de personnes, véhicules et opérations 
suspects et la mise en place d’un réseau radio pour le contrôle du transit. 

 
Un certain nombre de ces mesures nécessite pour leur application des transferts de 
compétence entre administrations : gestion du RSI (Régime simplifié d'imposition) et de la CSI 
(CSI : Contribution du secteur informel) de la DGTCP (Direction générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique) vers la DGI (Direction générale des impôts), et des crédits en douane de la 
DGTCP vers la l’administration des douanes. Si dans le principe, ces recommandations sont de 
nature à améliorer le rendement des impôts concernés, leur mise en œuvre a des implications 
au plan de la réglementation et de l’organisation des administrations financières et 
entraînera de lourdes charges aux plans logistique, matériel et financier qu’il importe de 
prendre en considération. Les réflexions sont engagées de manière concertée entre les 
administrations impliquées pour organiser au mieux ce transfert afin qu’il ne se traduise pas par 
un recul des recettes. 
 
Enfin, l’application des recommandations de la mission d’assistance fiscale du FMI a été entamée 
dès le deuxième trimestre 2003. Leur impact a été perceptible à fin 2003 où, sur la base des 
résultats préliminaires, l’on a observé un accroissement de l’ordre de 16% des recettes 
globales qui se sont établies à 301 milliards FCFA, soit 9 milliards de plus que l’objectif 
arrêté dans le programme avec le FMI. Ce montant exclut quelque 6,5 milliards de 
compensations au titre des moins values TPC non reversées par l’UEMOA en raison de 
difficultés de recouvrement des prélèvements communautaires auprès de certains Etats de 
l’Union.  
 
Toutes ces réformes devraient être poursuivies afin de minimiser l’impact de l’APE sur les 
finances publiques. 
 
4.5- IMPACT DE L’ACCORD DE PARTENARIAT SUR LES FINANCES PUBLIQUES 
 
L’impact de l’APE sur les finances publiques s’avère important à double titre : 

- les droits de douane non perçus (35,4% en moyenne des six dernières années) 
représentent une pression supplémentaire sur l’équilibre et l’exécution budgétaire. 

- les droits de douane sont beaucoup plus certains que les impôts intérieurs. 
 
Il en résultera une tension de trésorerie qui amènera l’Etat à exercer des pressions 
intolérables au niveau des contribuables et des consommateurs. Le résultat pourrait être 
l’exacerbation des relations entre l’Etat et les contribuables les plus influents, dont le 
patronat d’une part et les syndicats des travailleurs d’autre part. 
 



 87

 

3ème PARTIE : ANALYSE DE L’IMPACT ECONOMIQUE DE 
L’APE : SIMULATIONS ET PROJECTIONS 

 
 

 
CHAPITRE 5 : ANALYSE DES EFFETS PROBABLES DE L’APE 

SUR L’ECONOMIE BURKINABE 
 

 
 
Quelle que soit l’option retenue, la mise en œuvre d’un APE entre l’UE et les pays de la CEDEAO 
aura des effets non négligeables sur l’ensemble de l’économie du Burkina-Faso. Il importe 
d’avoir une bonne connaissance de la nature et de l’ampleur de ces impacts afin de 
déterminer la manière dont il faut conduire les négociations et les ajustements à effectuer 
au niveau de l’étude. 

 
Pour avoir une vue suffisamment complète, les effets des APE seront analysés à deux (2) 
niveaux : sectoriel et macro-économique. En effet, le désarmement tarifaire avec les pays de l’UE 
influencera l’économie en ce qui concerne les entreprises, mais également les secteurs et le 
cadre macro-économique. Cette étude est faite à l’aide de différents outils dont la description est 
effectuée ci-après.  
 

5.1- ANALYSE DES IMPACTS DE L’APE AU NIVEAU SECTORIEL  

 
La mise en œuvre d’un APE introduira une réciprocité dans les échanges commerciaux du 
Burkina-Faso avec l’UE traduite par une exemption de droits de douanes pour les produits 
européens. Cette mesure aura un impact sur les prix des produits des différents secteurs 
notamment de ceux industriels et sur la compétitivité des entreprises industrielles. 

 
5.1.1- ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DES SECTEURS CLES 
 
La mise en œuvre de l’APE entraînera une modification du tarif en vigueur au Burkina-Faso 
notamment celui relatif aux produits en provenance de l’UE. Cette modification se traduira par un 
non assujettissement des produits européens aux droits de douanes ; ce qui aura un impact sur 
les niveaux de protection. Pour évaluer cet impact, il convient de faire une analyse comparative 
du niveau de protection (protection nominale et effective) avant et après l’APE.  
 
Pour ce faire, il sera calculé le Taux de Protection Nominale (TPN) et le Taux de Protection 
Effective (TPE). Le calcul des TPE se fera à l’aide de l’utilitaire ANGE développé par John 
Cockburn et Bénoît Dostie (1994). Ce programme est élaboré pour fonctionner avec le logiciel 
GAMS et permet, à partir des taux moyens de protection nominale de chacune des branches et 
des coefficients techniques de production obtenus au moyen du Tableau Entrée-Sortie (TES) ou 
du Tableau des Ressources et des Emplois (TRE), de calculer la protection effective qu’accorde 
l’application du tarif aux producteurs de l’économie. 
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Les données relatives aux coefficients techniques de production sont celles du Tableau 
des Ressources et des Emplois (TRE) de l’année 1999.  
 
 
5.1.1.1 Taux de Protection Nominale (TPN) 
 
Le Burkina-Faso faisant partie de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), il a 
mis en œuvre le règlement 021/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1999 instituant l’entrée en 
vigueur du Tarif Extérieur Commun (TEC), le 1er janvier 2000. Le TEC comme tout autre tarif a 
pour effet d’augmenter le prix des biens échangeables. Le Taux de Protection Nominale est un 
indicateur qui donne l’avantage qu’accorde le tarif en vigueur aux producteurs en leur permettant 
de majorer leur prix de vente tout en étant à l’origine d’un coût supplémentaire à travers la 
majoration du coût des consommations intermédiaires. Une étude de cet indicateur avant et après 
la mise en œuvre de l’APE permettra de présenter la situation de la protection nominale des 
producteurs des différents secteurs clés de l’économie Burkinabé.  
 
Officiellement, du fait de la mise en œuvre de l’Union Douanière de l’UEMOA, le Taux maximum 
de Protection Nominale du Burkina-Faso est de 20%. Sur la base des taux réellement collectés 
par branche, on constate que la branche « coton, textiles et produits de l’habillement » augmente 
le prix de vente de ses produits en moyenne de 11,03% grâce au Tarif en vigueur. Les Branches 
« Tabac & Cigarettes » (1,08%), « Industries Extractives » (2,65%), « Industries Chimiques » 
(2,74%), « Production végétale » (3,86%), « Corps gras alimentaires » (5,04%) sont celles qui ont 
les plus faibles niveaux de protection comparativement à ceux des autres branches de l’économie 
Burkinabé. Ces branches ont des taux de protection qui, pour la plupart, sont inférieurs à ceux 
des consommations intermédiaires du TEC (5%). Ces différentes branches peuvent être, à priori, 
considérées comme très sensibles par rapport à toutes les autres qui le sont également du fait de 
leur faible niveau de protection. En effet, malgré des niveaux de protection compris entre 7% et 
12%, ces branches peuvent être considérées comme sensibles si l’on sait que le TEC de 
l’UEMOA est l’un des TEC les plus bas du monde et que très peu de consommations 
intermédiaires sont taxées 0%. 
 
Tableau n°27 : Présentation des taux de protection nominale avant et après APE 
 
Branches TPN avant APE TPN après APE Perte de protection 

 Production végétale 3,86% 2,32% 1,53% 

Production animale 10,07% 6,06% 4,01% 

Industries extractives 2,65% 1,60% 1,06% 

Abattage 9,80% 5,90% 3,90% 

 Corps gras alimentaires 5,04% 3,03% 2,00% 

 Travail de grains 9,11% 5,48% 3,62% 

Sucre, confiseries, chocolaterie, etc. 7,49% 4,51% 2,98% 

 Autres Industries agro-alimentaires 10,02% 6,04% 3,99% 

Boissons 8,73% 5,25% 3,47% 

 Tabac & cigarette 1,06% 0,64% 0,42% 

Coton, textiles et articles d’habillement 11,03% 6,64% 4,39% 

 Produits pétroliers 6,24% 3,76% 2,48% 

Industries chimiques 2,74% 1,65% 1,09% 

 Autres industries 7,01% 4,22% 2,79% 

Source : calcul des auteurs 
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La signature de l’Accord de Partenariat Economique avec l’UE aboutira à une libéralisation des 
échanges avec l’Union européenne, fournisseur de plus de 39% des importations du Burkina-
Faso. Ceci exposera davantage les diverses branches de production à la concurrence des 
produits en provenance de l’UE du fait de la baisse des prix de ces produits que serait 
susceptible d’engendrer une telle mesure.  
 
La libéralisation totale des échanges avec l’Union européenne participe à fragiliser davantage les 
différentes branches de production de l’économie burkinabé dans la mesure où le niveau maximal 
de protection nominal est inférieur à 7%. En effet, avec la mise en œuvre de l’APE, le Tarif 
permettra aux producteurs burkinabé de majorer leur prix de vente d’au plus 7% au 
moment où la plupart de leurs consommations intermédiaires en provenance des zones 
hors CEDEAO et UE seront majorées de 5% à 10% et dans quelques rares cas de 20%.  
 
Il importe de noter que la branche « coton, textiles et articles d’habillement » qui devrait 
être la plus protégée et donc subir la plus faible perte de protection, si des investissements 
dans le secteur devraient être encouragés pour palier les problèmes de fluctuations des 
cours du coton par la transformation du coton fibre produit, a connu la plus grande perte 
de protection (4,39%). Cette situation mérite, à priori, d’être améliorée si le Burkina-Faso à 
l’ambition d’augmenter le taux de transformation de son coton fibre et si le niveau de 
protection effective est bas.  
 
En somme, avec le niveau de majoration de prix qu’accorde le tarif aux producteurs 
burkinabé, toutes les branches de production de biens échangeables feront face à une 
forte concurrence des produits en provenance non seulement de l’UE, mais aussi du Reste 
du Monde. Elles sont donc, à priori, toutes sensibles.  
 
Pour mieux apprécier la fragilité de ces diverses branches, il importe d’analyser le gain net que 
tire chacune d’elles de l’application du tarif. Cette évaluation de l’avantage net apporté par chacun 
des tarifs (avant et après APE), s’appréciera à travers l’analyse du taux de Protection Effective.  
 

5.1.1.2 - Le Taux de Protection Effective (TPE) 
 
De manière générale, la protection effective permet de connaître, du fait du tarif, la majoration de 
valeur ajoutée dont bénéficient les producteurs d’une branche donnée pour couvrir les salaires, 
les impôts et /ou pour rémunérer le capital. 
 
A l’aide du programme ANGE et des coefficients techniques de production tirés du Tableau des 
Ressources et des Emplois (TRE) de 1999 du Burkina-Faso, il est calculé les taux de protection 
effective Balassa « sophistiqué » (1965) basés sur les hypothèses suivantes :  

- les coefficients techniques de production sont identiques avant et après l’Accord de 
Partenariat Economique (APE) ; 

- l’écart entre le prix domestique et le prix mondial de libre-échange est dû au seul droit de 
douane portant sur le produit considéré.  

 
Les résultats de l’indicateur révèlent que le tarif en vigueur permet aux producteurs de 
trois branches de majorer leur valeur ajoutée de plus de 15% pour couvrir les salaires, 
payer les impôts et rémunérer les capitaux. Il s’agit des branches « travail des grains 
(15,00%) », « Sucre, confiseries, chocolaterie, etc. (20,70%) », « Coton, textiles et articles 
d’habillement (31,50%) ».  
 
Les producteurs de la branche « tabac et cigarette » ne bénéficient d’aucun avantage net de 
l’application du Tarif (leur TPE est de -7,60%) dans la mesure où les consommations 
intermédiaires qu’ils utilisent pour la production de leurs produits sont assujettis à des taux de 
droit de douanes plus élevés que le produit final. Cette situation des producteurs de la 



 90

branche « tabac et cigarette » cumulée au faible niveau de protection nominale (1,06%) fait 
de cette branche, la branche la plus sensible de l’économie burkinabé.  
 
Les producteurs de corps gras alimentaires, des industries extractives et chimiques ainsi que 
ceux des branches de production agricole et animale bénéficient, du fait du tarif, des plus faibles 
majorations de valeur ajoutée (moins de 4%). Ce faible niveau de protection effective cumulé à la 
protection nominale de ces branches n’encouragent pas les producteurs des dites branches de 
production. Ces branches peuvent être considérées comme sensibles. Elles le sont moins que la 
branche « tabac et cigarette ». 
 
En somme, l’analyse de la protection effective avant la mise en œuvre de l’APE montre que 
seuls les producteurs des branches « coton, textiles et articles de l’habillement » et 
« sucre, confiseries, chocolaterie, etc. » profitent plus du tarif en vigueur. Pour les autres 
branches, la faiblesse du niveau de majoration de la valeur ajoutée n’encouragerait pas 
des investissements. Le tableau ci-dessous présente le taux de protection effective  avant 
et après APE. 

 
Tableau n°28 : Présentation de la protection effective avant et après APE 
 
Branches TPE avant APE TPE après APE Perte de protection 

 Production végétale 3,90% 2,30% 1,60% 

Production animale 10,40% 6,30% 4,10% 

Industries extractives 2,00% 1,30% 0,70% 

Abattage 9,90% 6,30% 3,60% 

 Corps gras alimentaires 3,60% 2,20% 1,40% 

 Travail de grains 15,00% 8,90% 6,10% 

Sucre, confiseries, chocolaterie, etc. 20,70% 14,80% 5,90% 

 Autres Industries agro-alimentaires 7,20% 9,00% -1,80% 

Boissons 9,40% 5,80% 3,60% 

 Tabac & cigarette -7,60% -8,60% 1,00% 

Coton, textiles et articles d’habillement 31,50% 25,50% 6,00% 

 Produits pétroliers 6,20% 3,80% 2,40% 

Industries chimiques 1,80% 1,30% 0,50% 

 Autres industries 8,10% 5,50% 2,60% 

Source : calcul des auteurs 
 
Avec la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Economique avec l’Union européenne, 
toutes les branches ont vu la majoration de leur valeur ajoutée réduite exceptée pour la 
branche « Autres industries agro-alimentaires ». En effet, le taux de protection effective des 
« Autres industries agro-alimentaires » est passé de 7,20% avant la mise en œuvre de l’APE à 
9,00% avec l’APE. Cette amélioration est justifiée par le fait que la plupart des consommations 
intermédiaires utilisées par cette branche proviennent de l’UE et donc ne sont plus assujettis aux 
droits de douane. 
 
Il faut aussi noter que la branche « textile » qui devrait normalement subir la plus faible 
perte pour encourager l’investissement dans la transformation du coton fibre, a connu 
l’une des plus fortes pertes avec une réduction de la valeur ajoutée d’environ 6,00%. 
Cependant, avec les problèmes d’instabilité des cours du coton sur le marché international dus 
aux subventions qu’accordent aux cotonculteurs des pays du Nord et de la Chine (ADJOVI & al, 
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2004) leurs autorités, la transformation du coton fibre devrait être encouragée au plan 
national afin de permettre aux producteurs locaux de mieux tirer profit de leurs activités. 
 
Toutefois, il importe de signaler que certaines entreprises du fait du détournement du trafic 
verraient leur situation de compétitivité s’améliorer par l’accès à des consommations 
intermédiaires non assujetties au tarif. Au même moment, les entreprises dont les produits finis 
substituables aux leurs seraient non assujettis au tarif du fait du détournement tandis que les 
consommations intermédiaires le seraient, seront non compétitives. La disponibilité des données 
sur les entreprises aurait permis d’étudier les sources de compétitivités et d’approfondir cet aspect 
de la question. 
 
L’Accord de Partenariat Economique UE-CEDEAO détériore les niveaux de protection de toutes 
les branches de production exceptée celle des industries agro-alimentaires. La libéralisation de 
l’entrée des produits européens au Burkina Faso entraîne une érosion des protections et 
donc une perte de la compétitivité des branches de l’économie burkinabé. De ce fait, elle 
aura un impact sur la production. 

 
5.1.2- IMPACT SUR L’OFFRE DOMESTIQUE 

 
Les résultats des simulations montrent que l’offre globale de produits locaux sur le marché 
domestique connaîtra globalement une contraction de 0,17% suite à la libéralisation totale des 
importations en provenance de l’UE. Les branches des « combustibles minéraux » et « les articles 
manufacturés » ont vu leur production augmenter respectivement de 0,003% et 0,05% avec la 
libéralisation en raison de leur faible niveau de substitution avec les produits. Toutefois, cette 
faible hausse de la production de ces branches ne doit pas occulter l’effet néfaste de la 
concurrence des produits européens puisque ces taux sont largement inférieurs à ceux de la 
demande sur les marchés intérieurs de ces produits importés qui sont respectivement de 0,69% 
et 1,25%. 
 
En somme, la libéralisation des échanges entre l’Union européenne et le Burkina-Faso 
n’est pas favorable aux producteurs burkinabé dans la mesure où elle n’entraîne pas une 
amélioration sensible de l’offre domestique. Elle montre la faible capacité de réaction du 
tissu productif.  
 
Pour les producteurs, il s’avère indispensable, compte tenu de la mauvaise situation de 
compétitivité des branches révélées par les indicateurs de protection et confirmée par l’évolution 
de l’offre domestique, d’élaborer des programmes de mise à niveau afin de les aider à améliorer 
leur production. Compte tenu du fait que la libéralisation entraînera, toute chose égale par 
ailleurs, la baisse des prix des produits importés de l’UE, il importe d’analyser l’impact de cette 
baisse sur les échanges extérieurs.  
 
 

5.2- ANALYSE DES IMPACTS DE L’APE AU NIVEAU MACRO-
ECONOMIQUE 

 
5.2.1 - Présentation  sommaire du Modèle utilisé 
 
Le modèle utilisé est un modèle en équilibre partiel qui retrace l’offre et la demande des biens sur 
le marché burkinabé. 
 
La demande de produits est satisfaite par l’offre de produits fabriqués localement et par les 
importations et ceci sous l’hypothèse de substitution imparfaite d’Armington  (Armington, 1969). 



 92

Cette hypothèse suppose la différentiation des produits selon la provenance. La répartition de 
l’offre entre importations et production locale dépend de leur prix relatif et de l’élasticité de 
substitution entre ces deux composantes de l’offre. L’offre d’importation provient des pays de la 
CEDEAO (en y incluant la Mauritanie), de l’Union Européenne et du reste du monde.  
 
Pour tenir compte de la configuration régionale de l’APE dans le modèle, l’offre a été modélisée 
par un système de fonctions à élasticité de substitution constante (CES) emboîtées à trois 
niveaux :  
 
- un premier niveau qui donne la répartition de l'offre entre les importations totales et production 
locale destinée au marché domestique ; 

- un second niveau qui répartit les importations totales entre celles en provenance des pays de la 
CEDEAO et celles en provenance des pays non CEDEAO ; 

- un dernier niveau qui donne la répartition des importations hors CEDEAO entre importations en 
provenance de l’Union Européenne et celle en provenance du Reste Du Monde. 
 
La demande est schématisée par une fonction de type log-linéaire avec pour arguments la 
demande de la période précédente et le prix sur le marché domestique. L’équilibre du modèle est 
assuré par l’égalité entre l’offre et la demande de produits.  
 
Pour avoir des effets plus détaillés et rendre compte des aspects sectoriels, une décomposition 
de l’économie en huit (8) branches de production. Il s’agit de :  
 
- produits alimentaires ; 
- boissons et tabacs ; 
- matières brutes non comestibles 
- combustibles minéraux, lubrifiants et connexes ; 
- produits chimiques et composés ; 
- articles manufacturés ; 
- machines et matériels de transport ; 
- autres produits ; 
 
Les données utilisées proviennent de la comptabilité nationale et de l’Institut de Statistique. Dans 
le souci de mieux adapter les valeurs des paramètres aux réalités, des valeurs ad hoc ont été 
utilisées. Des élasticités de substitution ont été obtenues par une estimation économétrique.  
 
Les hypothèses de calcul : 
- les coefficients techniques de production sont identiques avant et après l’Accord de Partenariat 
Economique (APE) ; 
- l’écart entre le prix domestique et le prix mondial de libre-échange est dû au seul droit de 
douane portant sur le produit considéré.  
 
Pour les scénarii, ils se sont basés sur une libéralisation progressive sur douze (12) ans retenue 
dans la plupart des études régionales.  
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Encadré 4 : Présentation sommaire du modèle et des hypothèses de travail 
 
L’offre sur le marché  local  est composée des biens produits localement vendus sur les marchés 
domestiques et  des biens importés. Une hypothèse de substitutabilité imparfaite sera faite (hypothèse 
d’Armington 1969). La répartition de la demande entre importations et production locale dépend du prix 
relatif et de l’élasticité de substitution entre ces deux sources de l’offre. L’offre de produits d’importation est 
repartie entre importation en provenance de la CEDEAO, de l’Union Européenne et du reste du monde39. 
Ainsi, l’offre peut être représentée par un système de fonction CES emboîté à 3 niveaux. 
 
1er Niveau : Répartition de la demande entre importations et production locale :  
 

],,[' 1σMBLCESQ =

 
avec Q offre sur le marché local BL=bien produit localement et M=importations totales; 

 

2ème Niveau : Répartition des importations entre CEDEAO et Autres pays M=CES(Mu,Ma, σ2) avec  

],,[' 2σAutresCEDEAO MMCESM =

 
Mu=importations en provenance des pays de la CEDEAO et M Autres= importations en provenance des 
autres pays ; 

 

3ème Niveau : Répartition des importation des autres pays entre UE et RDM Ma=CES(Me,Mr,σ3)  

],[' 3σRDMUEAutres MMCESM =

 
MUE=importations en provenance de l’UE et MRDM=importations en provenance du RDM.. 
Les σ correspondent aux élasticités de substitution pour chaque niveau. 
 
La demande locale est une fonction log-linéaire des prix avec pour argument le prix relatif observé à chaque 
niveau. 
  
L’équilibre partielle est donnée par XD = Q  
 
A partir des modifications des flux commerciaux et des droits de douane de chaque type de partenaires, les 
impacts sur les recettes douanières seront calculés par :  

RD=TUE*PUE*MUE + TRDM*PRDM*MRDM 
 
 avec  P=prix des importations et T= taux de droit de douane et RD= recettes douanières. 
 
 Un indicateur de bien-être des consommateurs est calculé c’est le surplus du consommateur. 
 
Les élasticités de substitution de chacun des produits considérés ont été estimées. 
 
 

                                           
39 Hors CEDEAO et hors UE 
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5.2.2- Les résultats des travaux économétriques  
 
Ces résultats sont contenus dans les tableaux ci-après. 
 
Tableau 29 : Elasticités de substitution 
 
 Alimentaires Boisson 

et 

Tabacs 

Matières 

Bruts non 

comestibles 

non compris 

les 

carburants 

Combustible 

Minéraux, 

Lubrifiants et 

connexes 

Produits 

Chimiques 

et 

Composés 

Articles 

Manufacturés

Machines et 

Matériel de 

Transport 

Autres (Articles 

Manufacturés 

Divers) 

Ensemble

Niveau 1 2,90 1,18 1,53 1,05 1,84 1,87 2,09 2,68 1,45 

Niveau 2 2,24 2,28 2,47 3,56 3,38 3,30 2,74 3,07 3,53 

Niveau 3 2,08 2,40 1,83 3,53 3,67 3,28 3,26 3,53 3,34 

Source : Résultats des estimations économétriques. 
 
Ainsi, en faisant l’hypothèse d’une suppression progressive, sur douze (12) ans, des droits perçus 
sur les importations originaires de l’Union européenne, on observe des résultats importants sur la 
répartition des échanges du Burkina-Faso avec le Reste Du Monde, sur les performances des 
secteurs productifs et sur les recettes budgétaires.  
 
5.2.3- Impact au niveau macro-économique. 
 
Pour ce qui est de l’impact réel sur la croissance économique (PIB), il est négatif dans la mesure 
où la libéralisation aura pour effet la baisse des recettes et de la production locale et donc, toutes 
choses égales par ailleurs, de la Valeur ajoutée. Cet effet sur le PIB pourrait être quantifié à 
travers l’établissement d’un lien entre le PIB et la production sur la base des données de la 
comptabilité nationale. 
 
Pour ce qui est de l’effet sur l’inflation, (voir Tableau 29), la libéralisation devrait avoir un effet 
bénéfique pour les consommateurs puisqu’il leur permet d’avoir les biens de consommation à bas 
prix. A condition que revenus s’accroissent, ce qui n’est pas automatique. 
 
Au niveau de l’effet de la balance des paiements, à travers les analyses des résultats des 
simulations et de l’évolution des échanges extérieurs du Burkina Faso, il apparaît que les 
importations augmenteront plus vite que les exportations avec la libéralisation totale des 
échanges avec l’UE. Cette situation fera que, toutes choses égales par ailleurs, cela accentuera 
le déséquilibre de la balance des paiements. 
 
Pour avoir une idée quantifiée précise de l’impact sur ces différentes variables économiques, il 
faudrait un modèle d’équilibre général calculable qui tienne compte entre autres de l’interaction 
entre les branches de l’économie et donc des réaffectations sectorielles. Ce type de modèle 
nécessite beaucoup plus de temps de travail et est plus exigeant en données, et ce travail ne 
pourra être entrepris qu’ultérieurement. 
 
5.2.4- Impact sur les échanges extérieurs 
 
En modifiant les droits et taxes perçus sur les produits européens, la mise en œuvre de l’APE 
influencera incontestablement les échanges extérieurs entre le Burkina-Faso et l’UE. Les effets 
attendus sur les exportations et les importations seront successivement analysés.  
 



 95

5.2.4.1.  Impact sur les exportations 
 
Ainsi, à l’instar des pays ACP, le Burkina-Faso bénéficie d’un accès favorable au marché 
européen avec les volets commerciaux des différents accords ACP-UE qui accordent des accès 
préférentiels aux ACP. Ces accès préférentiels sont confirmés par l’initiative " Tout sauf les 
armes" (Accès hors taxes et sans quotas de pratiquement toutes les exportations pour les pays 
les moins avancés -PMA) dont bénéficie le Burkina-Faso en tant que PMA. 
 
A travers cette initiative, l’Union européenne a décidé de supprimer les quotas et tarifs à l’entrée 
de son marché pour les produits exportés par les 49 pays les plus pauvres, à l’exception des 
Armes. La seule restriction introduite par cette initiative est le caractère progressif de l’ouverture 
du marché pour les trois produits sensibles que sont : le riz, le sucre et la banane. 
 
Avec les préférences commerciales qui leurs sont accordées, 99% des exportations des 
pays ACP entrent en franchise de droits de douane sur les marchés européens. Le 
Burkina- Faso est également dans cette logique puisque la quasi-totalité de ses 
exportations entre en franchise totale dans les pays de l’UE. 
 
La signature éventuelle d’un Accord de Partenariat Economique CEDEAO-UE ne changera pas 
cette donnée. Les produits actuellement vendus par le Burkina-Faso à l’Union européenne 
ne rencontrent pas de contraintes liées aux préférences commerciales. Le problème des 
exportateurs burkinabé se situe donc ailleurs. 
 
Toutefois, il convient de mentionner que les pays ACP n’ont pas véritablement tiré profit de ces 
préférences accordées par les volets commerciaux des accords ACP-UE.  En effet, durant la 
période couverte par les conventions de Lomé, les économies des ACP n'ont pas accru leur part 
de marché au sein de l’Union européenne. Au contraire, celle-ci a constamment baissé, passant 
en dessous de 1% pour les pays de l'UEMOA au cours des années 90. 
Plusieurs raisons expliquent cette situation : 
 

- insuffisance de l’offre de produits qui par ailleurs est concentrée dans un nombre 
réduit de produits primaires ; 

- perte de compétitivité face aux producteurs européens et aux autres partenaires de 
l’UE (Maghreb, Europe de l’Est, etc.) devant qui les préférences accordées aux ACP 
s’érodent progressivement ; 

 - obstacles techniques au commerce : plus précisément les questions de normes et 
des mesures sanitaires et phytosanitaires. 

 
Aussi, convient-il de souligner que le commerce extérieur du Burkina-Faso reste caractérisé 
par la prédominance d’un nombre limité de produits au niveau des exportations dont 
principalement le coton et les produits de l’élevage. Cette situation expose l’économie 
Burkinabé à des chocs majeurs imputables à la mauvaise pluviométrie, à la hausse des 
cours du pétrole, au renchérissement du dollar et à la baisse du cours de l’or.  
 
Par ailleurs, l’adhésion du Burkina-Faso aux Accords ACP-UE constitue une opportunité 
d’élargissement de marché aux produits burkinabé d’exportation ; ce qui devrait se traduire 
par un accroissement de la production, donc du revenu national. Mais en réalité, l'orientation de la 
production économique consistant à exporter principalement les produits agricoles en direction 
des pays membres de l'Union européenne n'a pas favorisé l'augmentation substantielle d'une 
valeur ajoutée nécessaire au développement national. Les recettes résultant de l’exportation des 
produits de base étant largement inférieures aux dépenses engendrées par l’importation des 
produits manufacturés, l’économie nationale connaît une réduction des revenus et par 
conséquent un ralentissement de la croissance économique.  
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Au nombre des facteurs sur lesquels l’attention mérite d’être portée figurent : 
- la relative inélasticité de la demande des produits primaires par rapport à celle des 

produits manufacturés ; 
- l’importance exorbitante d’un seul produit dans les recettes d’exportation ; 
- le faible degré de transformation sur place des matières premières qui devrait déclencher 

le processus de l’industrialisation ; 
- la très forte augmentation de l’offre des produits primaires due au grand nombre des 

pays ACP exportant les mêmes marchandises vers le marché de l’Union européenne. 
 
La filière d’exportation de fruits et légumes frais des pays ACP vers l’Union européenne 
doit faire face à de graves difficultés qui découlent : 

- du processus actuel d’harmonisation de la réglementation européenne relative aux 
résidus de pesticides : (Programme Initiative Pesticide ; une initiative ACP-UE pour un 
commerce sûr et durable des fruits et légumes frais) ; 

- des exigences croissantes des grandes entreprises européennes de distribution en 
matière de qualité sanitaire des produits qu’elles mettent en vente. 

 
Il est impératif pour les producteurs et exportateurs de fruits et légumes frais des pays 
ACP de mettre le plus rapidement possible leurs produits en conformité avec ces 
exigences réglementaires et commerciales. 
 
Ceci, sous peine de perdre leurs parts de marché dans l’UE, ce qui mettrait en danger une source 
de revenus importante pour les pays ACP ainsi que l’emploi d’un grand nombre de personnes 
occupées dans ce secteur. 
 
Au total, l’intégration de l’économie du Burkina- Faso, à l’instar de celle de la plupart des autres 
pays africains dans cette forme de division internationale du travail entraîne une motivation 
accrue des producteurs à se consacrer à la culture du coton, au détriment des autres 
cultures d’exportations, vivrières et industrielles. Ce faible soutien du secteur agricole à 
l’économie nationale, secteur qui bénéficie pourtant d’un important volume 
d’investissements, freine le développement économique et industriel du Burkina- Faso.  
 
L’accroissement du niveau de production et de compétitivité de l’économie nationale requiert la 
mise en œuvre de politiques de soutien aux secteurs de production. 
 
Bien que le Burkina-Faso profite de l’avantage de cette initiative de "Tout sauf les Armes", l’impact 
à court terme devrait être modéré. Pour les produits de base, le Burkina-Faso n’a pas 
tellement d’avantage comparatif et il dispose très souvent de capacités limitées pour sa 
productivité. De plus, pour bénéficier de cette ouverture, le pays devra mettre en place des 
structures d’exportation supplémentaires, ne serait-ce que des réseaux de communication 
efficaces, ce qui n’est pas toujours aisé. 
 
Il est par ailleurs assez évident que, dans les années à venir, les barrières douanières ne seront 
plus des obstacles majeurs du commerce. Elles sont déjà remplacées par les normes 
notamment sanitaires et phytosanitaires. En ce sens, la suppression des droits de douanes 
ne résout pas les problèmes d’accès au marché. 
 
Pour remédier à ces contraintes liées aux exportations de produits burkinabé, il convient que 
des mesures d’accompagnement soient prises pour le renforcement des capacités 
productives, aussi bien au niveau des entreprises que des structures de contrôle en 
matière de normes de qualité.  
 
De plus, la généralisation du libre-échange, même asymétrique, comme moyen de dynamiser le 
développement n’est d’une façon générale pas sans risque pour les pays ACP. S’agissant du 
sucre, si l’Union européenne souhaite maintenir durablement une filière canne à sucre dans les 
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pays pauvres, elle devra s’interroger en profondeur sur l’opportunité ou non de maintenir pour ces 
pays des dispositions d’exportations fondées sur des prix garantis et des volumes limités, plutôt 
que sur des volumes illimités sans garantie de prix. Elle devra s’interroger sur la compétitivité 
des filières sucre des pays pauvres par rapport aux grands exportateurs mondiaux. 
 
Toutefois, les produits ayant une forte composante de produits de consommations intermédiaires 
importées d’Europe pourraient tirer un gain de compétitivité. Une telle opportunité pourrait avoir 
un impact favorable sur les exportations régionales et même sur celles à destination du Reste Du 
Monde. La disponibilité des données micro-économiques sur les entreprises aurait permis 
d’approfondir cette question. 
 
5.2.4.2.  Impact sur les importations 
En libéralisant l’entrée des produits de l’Union européenne sur le marché Burkinabé, l’Accord de 
Partenariat Economique contribuera à modifier le volume et la répartition géographique des 
importations. L’ampleur de ces modifications dépend des différences de coûts de production entre 
le Burkina-Faso et ses différents partenaires (CEDEAO, UE et le Reste du Monde). 
 
Les résultats des simulations confirment cette attente. En effet, les importations totales 
augmentent de manière sensible (10,98%). Cependant, dans la réalité, cette modification est due 
essentiellement à l’accroissement des ventes de produits de l’UE sur le marché burkinabé. La 
hausse d’environ 31% des importations en provenance de l’UE compense largement les 
baisses des autres sources d’approvisionnement du Burkina-Faso : -5,31% pour la 
CEDEAO et –4,41% pour le Reste Du Monde. 
 

Encadré 5 : Présentation des effets statiques de VINER 
C’est Viner (1950) qui a introduit les concepts de « création de trafic »  et de « détournement de 
trafic» 40  Supposons que A et B forment une union douanière, laissant C (le reste du monde) à 
l’écart. Cette union va modifier le lieu où l’un des deux ou les deux pays A et B s’approvisionnent. 
 
On parle de création de trafic si ce déplacement de commerce se fait vers une source 
d’approvisionnement à moindre coût. Ainsi, si le pays B est le producteur le plus efficace d’un bien et 
si, du fait de l’abolition des barrières douanières entre A et B , le pays A, au lieu de produire ce bien, 
s’ approvisionne désormais auprès du pays B, il y a création de trafic. 
 
Au contraire, on parle de détournement de trafic  si le déplacement se fait vers une source 
d’approvisionnement à un coût plus élevé que l’ancienne. Ainsi, lorsque A, pour un bien déterminé 
s’approvisionne en B en vertu des nouveaux accords douaniers, au lieu de continuer à 
s’approvisionner en C à un coût moins élevé, on parle de détournement de trafic. 
 
L’avantage à attendre d’une union pour un pays qui décide de la conclure, apparaît comme lié : 
-aux  écarts de coûts : plus  l’écart de coût entre le pays considéré et son partenaire  est important et 
plus cet écart entre le partenaire et le reste du monde est faible, plus l’effet sur le bien-être d’un 
détournement de trafic, s’il y a, a des chances d’être favorable .S’il y a création de trafic, l’effet sur le 
bien-être sera d’autant plus important que ne l’est la différence des coûts entre partenaires. 
 
-au niveau de la protection préexistante : ainsi, si le pays A présente un coût de production plus élevé 
et qu’avant l’union, il impose un tarif prohibitif tel qu’aucune importation n’est possible, il y aura 
création de trafic, aussi bien pour l’union avec B qu’avec C, car après l’union, A importera  du pays 
avec lequel il s’unit. Par contre, si le tarif est tel  qu’une importation existe avant l’union, il peut y avoir 
détournement de trafic suivant le choix du partenaire. 
 
-aux courbes d’offre et de demande du pays considéré : plus les élasticités d’offre et de demande 
sont fortes (plus les courbes sont plates sur la figure), plus l’effet sur le bien-être a des chances d’être 
favorable, dans le cas  d’un détournement de trafic. 

                                           
40 Jacob Viner, « The Customs Union Issue », New York, Carnegie Endowment for International Peace, 1950, 

chapitre 4. 
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Le sens de la variation des importations en provenance des pays de la CEDEAO est 
inquiétant puisqu’elle contredit l’un des objectifs de l'Accord de Partenariat Economique 
qui est le renforcement de l'intégration régionale. Toutefois, elle reflète tant les faiblesses 
des échanges intra-CEDEAO que celles du potentiel productif de la région.  
 
Les résultats des simulations indiquent globalement que l’effet de création de commerce domine 
(le résultat sectoriel pourra se déduire des tableaux annexés). Toutefois, la part de détournement 
de commerce n’est pas négligeable car elle représente 64,18% de la création du commerce.  
 
Tableau n°30 : Création et Détournement de commerce (en milliard de FCA) 
 

Création Détournement Effet net 

19,529 12,534 6,995 

Source : Calcul des auteurs. 
 
Si les résultats des simulations font ressortir clairement l’ampleur des pertes potentielles 
des producteurs burkinabé, il n’en est pas de même pour les consommateurs. Le bien-être 
de ces derniers s’accroît de manière substantielle. Le surplus du consommateur (Indicateur 
de Bien-être) donné par le modèle laisse apparaître un gain de bien-être moyen annuel de plus 
de 17 milliards de FCFA par an. Ce qui signifie que les consommateurs peuvent disposer de 
beaucoup plus de biens de consommation à des prix moins élevés. A condition que ces 
consommateurs soient devenus plus solvables ! 
 
Cela suppose toutefois que ce surplus ne soit pas totalement récupéré par les distributeurs et les 
commerçants comme cela fut le cas avec la libéralisation du commerce intra-UEMOA et 
l’instauration du Tarif Extérieur Commun de cette Union. 
 
5.2.4.3.  Impact sur les recettes  
 
La mise en œuvre de l’APE, suppose la suppression des droits de douane sur les produits en 
provenance de l’UE. Cette suppression progressive de droits de douane contribuera à réduire de 
manière notable les recettes fiscales. Les simulations réalisées font apparaître une baisse 
moyenne annuelle de 11,9 milliards de FCFA sur la période soit au total une baisse de 
142,5 milliards de FCFA de recettes tarifaires.  
 
Cette perte proviendrait surtout des branches « machines et matériel de transport » (51,492 
milliards FCFA), « produits chimiques et composés » (19,752 milliards FCFA), et 
« combustibles minéraux, lubrifiants et connexes » (14,213 milliards FCFA) qui sont 
presque entièrement fournis par l’Union européenne (95%). « Les matières brutes non 
comestibles non compris les carburants » de provenance plus diversifiée engendrent une perte 
plus faible (1,255 milliards FCFA). 
 
L’augmentation prévue de volume des importations sur la période 2008-2019 pourrait 
amoindrir la perte de recettes tarifaires par des gains attendus de recettes de la Taxe sur 
Valeur Ajoutée (TVA) perçue au cordon douanier41. Les gains attendus à ce titre se situent à 
environ 4,4 milliards de FCFA, soit 442 millions en moyenne annuelle. 
 
Le gain de TVA supplémentaire ne compense pas les pertes de droits de douane. Ainsi, 
l’effet net est toujours négatif et s’élève à plus de 138 milliards de FCFA sur les douze (12) 
ans. 
 

                                           
41  Le modèle ne permet pas de calculer l’impact sur la TVA intérieure. Un tel approfondissement pourrait être envisagé 
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Tableau n°31 : Impact sur les recettes tarifaires (en milliards de FCFA) 
 
 Moyenne annuelle Total des douze (12) ans 
Droits de douane -11,88 -142,54 
TVA 0,44 4,40 
Effet Total -11,44 -138,14 
Source : Résultats des simulations 

 
Les résultats des simulations montrent de manière suffisamment claire qu’on assistera à 
une baisse significative des recettes. Il sera donc question de trouver des solutions pour 
redresser cette situation qui peut constituer un frein à la volonté des Etats comme le 
Burkina-Faso de s’engager réellement dans le processus de négociation et de signature 
d’un APE. 
 
Les mesures correctives pourraient être à court terme une compensation financière et à 
moyen et long termes un développement du tissu productif burkinabè pour réaliser une 
véritable transition fiscale. 
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4ème PARTIE : MESURES D’AJUSTEMENT, 
RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS GENERALES 

 
 

 
CHAPITRE 6 : MESURES D’AJUSTEMENT ET 

RECOMMANDATIONS  
 

 
L’accord de partenariat économique pourrait se traduire par une fragilisation croissante du 
système de production burkinabé avec pour conséquences majeures la conjugaison de deux 
effets négatifs que sont la baisse des recettes douanières et l’effet récessif sur les secteurs 
productifs nationaux (secteurs agricoles, industrielles et de services). C’est pourquoi il est 
nécessaire de proposer des mesures d’accompagnement permettant de lever les principales 
contraintes et tirer avantage de cet accord. Ces mesures doivent s’appuyer sur les programmes 
de réformes et de développement national ainsi que sur les orientations réglementaires et fiscales 
arrêtées dans le cadre de l’UEMOA et de la CEDEAO. 
 
Nous avons recensé quatre grands types de mesures à entreprendre. 
 
⇒ La première série de mesures porte sur la nécessité de mobiliser l’aide extérieure en vue 

de la mise à niveau des appareils de production ainsi que du renforcement des 
capacités de manière à permettre à l’économie burkinabé d’être plus compétitive et d’attirer 
les investissements.  
 

⇒ La seconde série de mesures doit viser à éliminer les obstacles qui freinent le 
développement du secteur privé, en particulier : 
- lutter contre la fraude,  
- mieux répartir le poids de la fiscalité sur les secteurs,  
- poursuivre les réformes pour réduire les coûts des facteurs.  

 
⇒ La troisième série de mesure porte sur le renforcement des capacités des principales 

institutions chargées de la mise en œuvre de cet accord de partenariat de manière à 
bâtir des stratégies viables et efficaces. 

 
⇒ Enfin, la quatrième série de mesures porte sur le développement des ressources humaines. 

Elles sont un « conditionnalité » dont la gestion affectera le plus profondément la dynamique 
des autres secteurs et le paysage économique à moyen et long termes. En cela, elles 
constituent un baromètre pour jauger la crédibilité de toute la stratégie de développement du 
pays.  

 
Les recommandations qui suivent inscrivent la dynamique commerciale dans le système 
politique, économique et social global. Les mesures proposées s’attaquent aux problèmes 
structurels indispensables à la relance durable des activités économiques et commerciales 
du Burkina Faso. Ces recommandations ont été discutées lors du séminaire de restitution 
des 14 et 15 octobre 2004.  
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6.1- MESURES VISANT A MOBILISER LES FONDS EN VUE DE LA 
MISE A NIVEAU DES APPAREILS DE PRODUCTION AINSI QUE DU 
RENFORCEMENT DES CAPACITES DE MANIERE A PERMETTRE A 
L’ECONOMIE BURKINABE D’ETRE PLUS COMPETITIVE ET 
D’ATTIRER LES INVESTISSEMENTS.  

 
 
⇒ MOBILISATION DES FONDS 
 
♦ Mobiliser l’épargne intérieure : 
 
1- Mobiliser l’épargne des burkinabé de l’intérieur et de l’étranger : Toute croissance de 
l’économie burkinabé passera nécessairement par la mobilisation de l’épargne intérieure, ainsi 
que celle des burkinabé de l’étranger. Dans ces conditions, l’accroissement du taux de l’épargne 
notamment devrait constituer un objectif primordial. Cela suppose que les facteurs qui influencent 
le comportement des épargnants puissent être mis en exergue.   
 
♦Négocier une assistance financière conséquente de l’Union européenne : 
 
2- Négocier à court terme un budget auprès de l’Union européenne pour la compensation 

des pertes de recettes afin de ne pas trop fragiliser l’appareil économique national.  
 
A l’instar de l’importante assistance à la restructuration mise à la disposition des nouveaux Etats 
membres de l’Union européenne, plus de 550 millions d’euros ont été accordés aux secteurs de 
l’agriculture des Etats en cours d’intégration, dans le cadre du programme SAPARD en 2002, 
l’aide globale aux nouveaux membres s’élèvera à 5.1 milliards d’euros entre 2004 et 2006, au fur 
et à mesure de l’entrée en vigueur des aides directes aux agriculteurs ; afin qu’ils puissent entrer 
dans la compétition de l’Europe élargie dans des conditions plus équitables. Des considérations 
similaires pourraient bien s’appliquer aux pays ACP qui  négocient des APE avec l’UE, et 
notamment le Burkina Faso, qui a une forte relation commerciale avec l’UE . 
 
3- Solliciter de la part de l’UE un fonds spécial de soutien à la diversification et à la mise en 
place des outils d’accompagnement du secteur privé pour aider le Burkina Faso dépendant 
essentiellement des matières premières, de renforcer ses capacités de production et de 
compétitivité au niveau international. Le soutien de L’UE dans le cadre de l’APE devra passer 
inéluctablement par la mise en place des outils d’accompagnement du secteur privé. 
 
♦Ajustements budgétaires et meilleure gestion de la dette publique : 
 
4- Négocier les coûts d’ajustement budgétaire.  
C’est à ce titre que l’Etat doit s’impliquer avec les bailleurs de fonds dans la recherche de 
solutions durables aux problèmes inhérents à l’appui au secteur privé, la mise à niveau des 
appareils de production, et la révision à la baisse des coûts des facteurs de production (eau, 
l’électricité ou le téléphone). Par ailleurs, il est important de trouver une juste répartition des 
besoins de financement sur l’ensemble des contribuables, comme certaines activités du monde 
rural. 
 
5- Adopter une meilleure stratégie de gestion de la dette publique : L’importance des 
ressources financières qu’implique la mise en œuvre des politiques sociales, exige que soit 
renégociée dans le cadre de l’APE, la suppression des intérêts générés par la dette, les 
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restructurations de la dette qui constitue un handicap majeur à une allocation efficiente des 
ressources publiques en faveur des infrastructures économiques et sociales. 
 
6- Procéder à des emprunts publics nationaux : l’Etat devra disposer d’opportunités pour 
promouvoir un plus grand degré de profondeur financière favorable à l’épargne, 
l’investissement privé et la croissance, à travers le recours à des emprunts locaux auprès 
du public ou du système bancaire. 
  
♦Optimiser la mobilisation des recettes fiscales : 
 
A moyen et long termes,  poursuivre la politique d’optimisation des recettes fiscales entreprises au 
ministère des finances et du budget : 
  
7- Réorganiser l’administration fiscale et douanière par des mesures de réformes ciblées 
comme la révision de l’impôt sur les sociétés (voir 110, 125 et 127). 
 
8- Renforcer la capacité en ressources humaines et matérielles des administrations 
douanières et fiscales : par l’amélioration de la formation continue et du perfectionnement des 
responsables des divisions fiscales et la mise en place d’un dispositif efficace de suivi des 
activités des services, en rétablissant les indicateurs trimestriels de gestion arrêtée en 2001, et 
par la poursuite de l’informatisation des divisions fiscales des grandes entreprises de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 
 
9- Renforcer les fonctions de contrôle des administrations fiscales et douanières : définir 
les objectifs quantitatifs annuels avec les agents des services de contrôle et de vérification, les 
faire respecter et récompenser les agents réussissant leurs objectifs. 
 
10- Mettre en application effective des mesures déjà existantes par le biais de la lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscale, la lutte contre la corruption tant passive qu’active ce 
qui suppose le renforcement des effectifs des services de contrôle a posteriori et de la lutte contre 
la fraude, la mise en place d’une structure compétente chargée d’organiser d’une manière 
transparente la collecte des amendes et pénalités; la spécialisation des agents dans les travaux 
de recherche, d’enquêtes, de recueil et d’exploitation du renseignement ; l’amélioration de la 
surveillance des importations. 
 
11-  Etablir deux taux de TVA au niveau communautaire (voir 111): un taux réduit à 9% pour 
les produits de grande consommation et un taux normal à 18% pour les autres produits.  
 
 
♦Prendre des mesures portant sur la structure fiscale : 
 
Elles portent sur l’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et douanières, à 
travers diverses voies : 
 
12- Elargir l’assiette fiscale : à travers un recensement d’envergure spéciale au niveau de la 
population fiscale ; la mise à jour permanente des fichiers des contribuables par voie de 
recensements topographiques, ce qui permet de déceler de nouveaux contribuables non 
immatriculés auprès de l’administration des impôts ; la reconsidération du régime fiscal de bon 
nombre de contribuables jusque là insuffisamment imposés ; la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscale ; la lutte contre la corruption aussi bien passive qu’active. 
 
13- Etablir un impôt général sur le revenu pour palier la sous imposition des contribuables qui 
ont des revenus de sources différentes. 
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14- Prendre des mesures d’incitation au profit du monde rural (révision des taxes sur les 
importations des intrants agricoles) et des mesures d’incitation en faveur du petit secteur privé. 
 
15- Assurer un contrôle régulier des déclarations de TVA : contrôler au moins une fois par an 
et s’assurer que la TVA nette a été reversée. 
 
 
⇒ ATTIRER LES INVESTISSEMENTS : 
 
Les résultats obtenus ces dernières années en termes d’amélioration du PIB per capita 
montrent que des réserves de croissance économique existent encore. Cependant, elles 
sont limitées par la faible productivité des investissements. La croissance à long terme 
devra se traduire par une amélioration du taux d’investissement et de la productivité du 
capital. 
 
16- Rendre l’environnement économique et politique plus propice à l’investissement. La 
relance de l’investissement privé suppose que soient identifiés les facteurs qui influencent le 
comportement des opérateurs économiques, aussi bien nationaux, qu’étrangers. Les perspectives 
de croissance à long terme devront reposer sur une meilleure sélection des projets 
d’investissement. La révision du projet de « Banque intégrée des projets » devrait être accélérée. 
Eu égard au contexte socioéconomique burkinabé, les politiques sectorielles devront être les 
instruments privilégiés pour la réalisation des objectifs globaux de développement et de 
compétitivité. 
 
17- Assouplir les règles de fonctionnement des marchés (commerce, travail, secteur 
financier, etc.) pour rendre les produits locaux plus compétitifs sur les marchés régionaux 
et internationaux.  
 
18- Prendre des mesures attractives de facilitation de partenariats entre les entreprises 
locales et les entreprises étrangères en  prenant soin de mettre en place un cadre propice 
oeuvrant à la promotion des investissements étrangers directs : Il s’agit de répondre aux besoins 
de financement des activités d’entreprises compte tenu des limites des interventions du 
système financier national.  
 
19- Recourir aux emprunts locaux auprès du public ou du système bancaire (voir 112), afin 
que l’Etat bénéficie d’opportunités pour promouvoir un plus grand degré de profondeur financière 
favorable à l’épargne, l’investissement privé et la croissance. Car, le déficit public est assuré à 
86% par des ressources extérieures dont les décaissements des prêts projets et l’allègement de 
la dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés. 
 
 
⇒ MISE A NIVEAU DES APPAREILS DE PRODUCTION DES DIFFERENTS 

SECTEURS D’ACTIVITES : 
 
20- Privilégier la mise à niveau des appareils de production : 
Cette mise à niveau comporte plusieurs aspects dont la reconversion, la mise en conformité aux 
bonnes pratiques de production et de normes d’exportation, le renforcement des capacités des 
opérateurs économiques par le biais des formations adéquates, la mise en place d’infrastructures 
collectives comme des centres techniques industriels ou des laboratoires d’analyse et de 
normalisation, la transformation des produits de base, le développement de nouveaux produits 
d’exportation…C’est là que le rôle des organismes d’appui sera le plus mis en évidence en terme 
de renforcement des capacités des entreprises privées et de mesures d’accompagnement aidant 
à bien franchir le passage aux APE. 
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21- Inciter à utiliser et à consommer les produits locaux : la production doit partir des 
matières premières locales qui devraient être valorisés  
 
♦ Aspects stratégiques de la mise à niveau des appareils de production ou de 

reconversion d’activités :  
 
Les actions à mener au niveau des opérateurs privés concernent les aspects stratégiques de 
mise à niveau ou de reconversion d’activités. Ces actions sont nécessaires tant  pour les 
industriels que pour les artisans. 
 
Pour les opérateurs privés tournés vers les marchés extérieurs, les actions à mettre en œuvre 
devront porter sur : « la stratégie marché » et « la stratégie produit ». 
 
> Adopter une stratégie marché qui peut être déclinée en quatre points : 
 
22- Conquérir d’abord les marchés locaux et sous régionaux. Aussi, avant de produire, faut-il 
se poser la question des débouchés les plus proches aux plus lointains. 
 
23- Maintenir des parts de marchés: Il s'agit des marchés européens ou non européens sur 
lesquels  le Burkina exporte ses principaux produits pour se procurer des devises. Le  maintien de 
ces marchés suppose qu'il faut continuer à exporter ces produits en mettant l'accent sur la qualité 
et la quantité au risque de les perdre au profit des concurrents.  
 
24- Conquérir de nouveaux marchés et diversifier les partenaires: Si les moyens le 
permettent ou en synergie avec d’autres partenaires sous régionaux. Il s'agit en l'occurrence des 
marchés des nouveaux pays industrialisés (Singapour, Taiwan, Corée du Sud..), des pays du 
Maghreb (Maroc, Algérie, Libye, Tunisie...), des pays nouvellement admis à l’Union européenne, 
des Etats-Unis, du Canada et de l’Amérique Latine où le Burkina n'est pas assez positionné.  
Il est en effet possible d'exporter vers ces pays des produits de base et des produits transformés.  
 
25- Aménager et restructurer les secteurs liés aux infrastructures (routes), y compris 
l’accès et l’utilisation des NTIC et l’amélioration de la qualité des transports.  
Ces secteurs constituent un outil incontournable pour l’accroissement de la productivité et de la 
compétitivité des entreprises tant aux niveaux local,  régional qu’international. A l’instar du réseau 
routier  burkinabé qui représente 67% du réseau global et qui constitue à cet effet un puissant 
outil de désenclavement et un moyen d’approvisionnement du marché local et de l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises ; il en est de même du réseau aérien burkinabé qui demeure 
encore insuffisamment exploité en ce qui concerne les transactions commerciales. 
 
> Adopter une stratégie produit :  
 
26- Mettre en place une stratégie communautaire de protection des produits estimés 
sensibles. A l’instar d’autres pays, le Burkina devrait défendre au niveau de la CEDEAO-
UEMOA, l’idée d’une liste de produits « sensibles » qui nécessitent une protection 
complémentaire ou un soutien à la production en quantité et qualité ainsi que des produits 
particuliers par souci de protection des secteurs porteurs mais non encore suffisamment 
compétitifs.  
 
L’Afrique du Sud par exemple a exclu (par souci de protection des secteurs porteurs mais non 
encore suffisamment compétitifs) les voitures particulières ainsi que certains produits chimiques et 
textiles, de l’Accord de libre échange qu’elle a signé avec l’UE en octobre 1999 et qui a pris effet 
en janvier 2000 ; de même que l’UE pour certains produits de la PAC jugés sensibles et pour 
lesquels elle craint à court terme la concurrence des exportations sud-africaines. 
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27- Transformer les produits locaux et créer de nouveaux produits:  
L’accent devra être accordé au choix des technologies à utiliser. 
Dans ce volet, il peut y avoir par exemple:  

- l'exportation de viande fraîche ou congelée au lieu des animaux vivants; Il sera cependant 
difficile même avec la levée des barrières tarifaires en 2008, d’exporter vers l’Europe les 
bœufs et les moutons burkinabé en raison des difficultés de mise à niveau aux normes 
européennes   

- la fabrication de conserve: de viande bovine (corned-beef), de poulet, de tomates, de haricot 
vert...;  

- la fabrication de boutons à base de cornes et de sabots d'animaux ;  
- la fabrication de chaussures et d'articles d'habillement haut de gamme par la sous-traitance.  

 
> Rechercher des gains important de productivité agricole :  
 
La productivité agricole, pour les cultures vivrières, est si faible que la réduction de la pauvreté 
passe non seulement par l’accroissement des superficies irriguées mais par la création d’activités 
génératrices de revenus en milieu rural.  
 
28- Améliorer la production agricole : L’impératif agricole à moyen terme doit consister à 
améliorer la fertilité des sols, à sélectionner les semences, réduire les coûts, améliorer les 
services de transport et les infrastructures de stockage, maîtriser l’eau et les techniques 
d’irrigation. 
 
29- Mettre des techniques appropriées à la disposition des professionnels du secteur 
primaire : Le développement du secteur primaire apparaît comme un secteur prioritaire pour les 
décideurs politiques. L’agriculture et l’élevage occupent près de 86% de la population active. En 
2003, le gouvernement a ainsi adopté une nouvelle stratégie nationale de développement rural à 
l’horizon 2015 fondée sur « La lettre de politique de développement rural décentralisé de 2002 », 
les objectifs majeurs étant d’intégrer le monde rural à l’économie de marché, de 
professionnaliser davantage les acteurs à la base et d’assurer une gestion durable des 
ressources naturelles.  
 
Malheureusement, ce secteur primaire ne renferme pas de nombreuses entreprises modernes à 
proprement parlé : 83 entreprises de ce type seulement sont représentées dans la base de 15 
475 entreprises. 
 
30- Améliorer la traçabilité des produits : Ce qui suppose à la fois des infrastructures de 
contrôle de qualité et l’appropriation par les paysans (dès les champs) d’une la démarche qualité. 
 
31- Assurer une protection à court terme des marchés des produits sensibles tels que le riz 
et le maïs, ce afin de créer les conditions d’une amélioration de la productivité agricole, et partant 
celle des revenus des ruraux. En effet, ce sont des produits de grande consommation courante 
qui composent le plat des burkinabé. La proposition est sous tendue par le fait que le riz et le 
maïs sont des cultures pratiquées par la majorité des agriculteurs burkinabé. Libéraliser 
l’importation de ces produits serait rendre encore leur situation économique précaire. 
 
32- Veiller à un parfait fonctionnement du marché mondial du coton : combattre toutes 
mesures destinées à accroître la concurrence déloyale dans ce secteur. 
 
33- Assurer une meilleure éducation de la force de travail : formation aux techniques agraires 
modernes et à l’usage des machines agricoles.   
 
34- Mettre en place une politique d’envergure permettant aux petits exploitants agricoles 
d’accéder au crédit à moyen terme (destinés par exemple aux équipements).  
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> Mesures concernant sur le coton :  
 
35- Semi-transformer ou transformer du coton : 
Premier produit à l’exportation, les perspectives offertes par la production cotonnière sont 
intéressantes du fait de l’ouverture de nouvelles zones cotonnières dans le Centre et l’Est du pays 
à des entreprises privées nationales et étrangères, de l’importance des débouchés internationaux 
et des possibilités de transformation sur place, notamment en réhabilitant l’industrie textile 
(Faso Fani). Un objectif de semi-transformation du coton exporté situé entre 10 à 20% sur dix ans 
paraît réaliste. Ce qui permet de s’aligner sur l’objectif de transformation du coton de l’UEMOA de 
25% d’ici 2010. 
 
36- Maintenir une politique de prix aux producteurs beaucoup plus incitative  qui  pourrait 
améliorer le niveau de la production. 
Il convient de préciser que pour un produit-clé comme le coton, les prix aux producteurs 
représentent seulement 35% du prix FOB ; ce qui place le Burkina au bas de l’échelle parmi les 
pays africains en terme de « tarification incitative » (Bambara et al, 2001). 
 
37- Pallier les problèmes de dégradation des sols, de l'insuffisance pluviométrique par des 
techniques d’irrigation modernes. 
 
38- Mettre en place un système régional de veille sur les criquets migrateurs : les attaques 
d’insectes ou des criquets qui entravent l'expansion de ce secteur en dépit d'une amélioration 
notable des rendements. 
 
Il y a lieu de renforcer les structures de prévention et de lutte anti-acridienne. Renforcer les 
équipes terrestres par des unités aériennes. La récente lutte contre les criquets vient de révéler 
les failles du système régional : l’absence de moyens financiers ne permet pas de se doter 
d’équipes aériennes. Il faut donc qu’au niveau régional une réflexion et une solution soient trouvé 
à la dotation d’équipes et d’unités aériennes disposant d’avions, d’hélicoptères et de matériels et 
produits adéquats. 
 
> Mesures concernant le secteur industriel :  
 
Le secteur industriel est dominé par les industries agroalimentaires  et manufacturières. Les 
perspectives de développement de ce secteur semblent faibles, la plupart fonctionnant en 
dessous de leurs capacités réelles.  
 
39- Assurer une coordination régionale des politiques industrielles :  
Il est important de renforcer la coordination des politiques industrielles émergentes au niveau 
régional (Politique industrielle commune, PIC de l’UEMOA). Les moyens financiers faisant défaut, 
il est important de réunir les efforts et énergies à partir de la coordination des efforts et politiques 
transnationales, afin de créer des plate-formes (nationales et régionales) reposant sur des pôles 
d’excellence par secteur. 
 
Ces plate-formes devraient partir d’une analyse de besoins stratégiques pour les années 
2010-2025 sur une période déterminée. Elles réuniraient tous les acteurs industriels publics et 
privés, les chercheurs, universitaires, centres de recherche. Cette plate-forme définira les 
programmes de recherche et les moyens à mettre en œuvre et où et comment les trouver. Ces 
financements seront privés ou publics. Les recherches seront menées en fonction des moyens et 
sur la base des programmes définis ensemble.  
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40- Développer davantage la production et l’exploitation des autres métaux précieux. 
 
L'exportation d'or connaît un ralentissement ces derniers temps. Car l'exploitation 
demeure toujours artisanale tandis que l'affinage est fait à l'extérieur, en France. 
 
En matière de production aussi, les perspectives sont prometteuses. Depuis la proclamation de la 
décennie du développement minier au Burkina Faso 1995 -2005, le secteur minier connaît un 
regain de dynamisme à travers l'expansion et l'installation d'un nombre considérable de 
compagnies minières (plus d'une trentaine à ce jour). En plus, on enregistre la découverte de 
nouveaux gisements comme ceux du Ganzourgou, du Yatenga, et du Nahouri dont la plupart est 
entrée en activité.  
 
Il y a des perspectives dans l’exploitation des gisements de phosphate, de marbre, de 
manganèse encore inexploités. 
 
> Mesures concernant l’artisanat :  
 
L’artisanat contribue à environ 30% du PIB au Burkina. Il occupe plus de 900 000 actifs organisés 
souvent en groupements et associations d’artisans. Il occupe également 80% des actifs urbains. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des APE, l’artisanat pourrait subir les effets collatéraux 
du secteur formel. Il pourrait connaître un essor avec la suppression des droits de douane 
sur les matières premières importées. 
 
41- Poursuivre la stratégie de développement et de promotion de l'artisanat. Un accent 
particulier devra donc être accordé aux facteurs de production afin d’accroître la compétitivité du 
secteur. Il s’agit également de mieux coordonner les différentes initiatives publiques et privées et 
améliorer les actions de lobbying au niveau régional. 
 
42- Transformer le potentiel d’exportation du secteur artisanal sur les marchés extérieurs : 
Pourrait se faire par le canal de l’Accord de Partenariat Economique régional. Les contraintes qui 
limitent l’exportation de ces produits vers les marchés européens posent le problème de la nature 
complexe et à double tranchant des barrières non  tarifaires et la nécessité de mettre sur pied des 
mesures pour les contourner. 
 
> Mesures concernant le tourisme :  
 
Il faut se rappeler que le Burkina Faso est le 5e des pays les plus visités des 16 pays de l’Afrique 
de l’Ouest avec plus de 200 000 visiteurs en moyenne. Le projet de loi relatif aux établissements 
de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso adopté par l’Assemblée nationale le 22 
octobre 2003 a permis de prendre en compte les nombreuses entraves au développement de ce 
secteur (adaptation de la législation à l’évolution du secteur du tourisme ; harmonisation de la 
législation aux règles communautaires de la CEDEAO et de l’UEMOA ; professionnalisation des 
acteurs du secteur ; mobilisation de nouvelles recettes dans le budget de l’Etat pour la promotion 
du tourisme). Il reste néanmoins des pistes à explorer.  
 
43- Accélérer l’adoption du schéma directeur d’aménagement agro-touristique et 
écotouristique : ce projet vise le développement du tourisme en ayant surtout pour souci la 
préservation de l’environnement et en évitant les effets pervers (tourisme sexuel et dégradation 
du patrimoine).  
 
44- Mettre en place le Fonds de développement du tourisme destiné à réaliser des 
investissements dans les infrastructures et sites touristiques: Au regard de ces résultats 
relativement satisfaisants qui placent le Burkina Faso comme troisième pays de destination 
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touristique en Afrique de l’Ouest, ce Fonds devrait contribuer à développer et à renforcer les 
atouts compétitifs du secteur. 
 
45- Améliorer la formation des acteurs du secteur par la création d’une école supérieure en 
tourisme et hôtellerie (à vocation régionale) et une école de formation des guides : On peut 
signaler qu’il existe au Bénin une Ecole de patrimoine africain (EPA) qui s’occupe de la formation 
et de la recherche spécialisée de 2eme cycle dans la conservation et la médiation du patrimoine 
culturel mobilier et immobilier, qui met en œuvre le programme conjoint UNESCO-OMT 
" Tourisme culturel sur la route de l’esclave " dans 12 pays africains dont le Burkina Faso. L’EPA 
forme et fait découvrir le  diversité biologique du jardin des Plantes et de la Nature de Porto-Novo 
(JPN) et le patrimoine historique de Port-Novo, etc. 
 
46- Promouvoir l’extension du visa touristique Entente à la sous région ouest-africaine, en 
veillant à relever le coût de ce visa actuellement de 25000 F CFA.  
 
47- Alléger la fiscalité sur les activités du tourisme et de l’hôtellerie à l’instar des autres pays 
de la sous-région. 

 
48- Instaurer un tarif préférentiel de l’énergie électrique au profit du secteur hôtelier. 
  
49- Mettre en place un code des investissements spécifiques au secteur du tourisme et de 
la restauration. 
 
 
>  Mesures concernant le secteur informel et les femmes 
 
Au total, le secteur informel est un secteur transversal de l’économie qui risque de se développer 
davantage si l’APE déstructure le secteur réel formel, avec la baisse des droits de porte et si 
aucune mesure de mise à niveau ne lui est apportée. Le secteur informel évolue à l’aise dans une 
économie désorganisée et il y a un grand risque que l’APE participe à renforcer les activités dans 
un domaine mal contrôlé par les Services de l’Etat. 
 
Pour ce qui est de la part évaluable, 37% du total de la valeur ajoutée produite par le 
secteur privé en 1998, soit 418,598 milliards de FCFA, contre 20% en 1990 et 23% cinq ans 
plus tôt. 
 
50- Prendre des mesures de politique économique visant à réduire la taille du secteur 
informel. 
Un secteur informel de taille sans cesse croissante déboucherait à terme sur la négation de l’Etat. 
L’enquête emploi 2001-2002 de l’UEMOA dans sept pays constate que 76% des actifs se 
trouvent dans le secteur informel contre 14% pour le secteur privé formel et 8% pour le secteur 
public. Il importe par conséquent que des opérateurs économiques du secteur informel soit 
considérés comme étant des agents économiques véritablement rationnels. A ce titre, toute 
mesure de politique économique engagée par l’Etat, en tant qu’agent économique, et destinée à 
attirer ces derniers vers les secteurs mesurés aurait pour effet de diminuer la taille du secteur 
informel et contribuerait à la fois à obtenir une meilleure maîtrise des effets de politique 
économique engagée, d’une part, et des résultats tangibles dans le processus de lutte contre la 
pauvreté, d’autre part. 
 
Comme le constate l’enquête de l’UEMOA sur l’emploi, toute stratégie de lutte contre la pauvreté 
urbaine, passe par la mise en place de politique favorisant l’insertion et la productivité du secteur 
informel. Il faudra par conséquent veiller à ce que l’APE ne le déstructure davantage le secteur 
formel et n’en accentue le chômage, surtout dans les grandes villes. 
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> Améliorer l’intégration des femmes dans les processus de développement 
 
51- Accorder davantage une place particulière à l’équité de droits entre l’homme et la 
femme en matière d’éducation, d’emploi et d’accès aux moyens de production. 
 
52- Mettre sur pied un mécanisme d’inclusion des femmes dans les processus 
décisionnels (nationaux et communautaires) : pour une meilleure prise en compte de leurs 
préoccupations spécifiques. 
 
53- Améliorer l’accès aux ressources financières des femmes rurales: elles restent 
considérées par les banques comme des clientes à risques faute de garanties (fiche de salaire).  
 
54- Poursuivre les actions en faveur des activités génératrices des revenus. Au Burkina 
Faso, les femmes ont tiré profit des percées technologiques dans la production de certains 
produits, comme les moulins à grains ou les presses à karité, pour se créer des activités 
génératrices de revenus. Avec les presses à karité pour la production du beurre, les femmes ont 
vu leur temps de travail réduit et leur méthode améliorée, ce qui a augmenté leurs revenus. Une 
forte organisation en groupement, garantie un meilleur accès aux foires, bourses, et marchés les 
plus éloignés. 
 
55- Améliorer l’accès des femmes à la terre :  
C’est une question cruciale. En effet, rares sont les femmes propriétaires de la terre ; et quand 
elles le sont, leur patrimoine foncier tend à être plus petit et moins fertile que celui des hommes. 
 
56- Instaurer des mesures incitatives pour les femmes entrepreneurs : initier des actions 
visant à encourager le commerce international féminin. 
 
57- Mettre en réseau des femmes entrepreneurs à travers des organisations visibles de 
défense de leurs intérêts (lobbying) en s’inspirant de l’Association des femmes d’Afrique de 
l’Ouest (AFAO – WAFA en anglais) initiée au sein de la CEDEAO.  L’initiative de l’UEMOA de 
création d’un « réseau de femmes opératrices économiques des Etats membres » devrait être 
accélérée. 
 
58- Mettre en place une politique d’intégration des questions de genre dans les politiques 
et programmes de l’Union.   
 
 
⇒ MISE EN PLACE D’UNE VERITABLE POLITIQUE D’EXPORTATION 
 
Il est donc nécessaire que les prochains accords commerciaux soient suivis d’une 
véritable politique d’exportation, qui permettra de changer la structure même des 
exportations burkinabé et de maintenir les opérateurs économiques en bonne santé.  
 
> Les mesures destinées à assurer la santé des opérateurs économiques en santé 
 
59- Accorder une priorité absolue à la lutte contre la transmission du VIH SIDA.  
Dans un pays dont 90% de la population est en majorité agricole (agriculture et élevage), la 
santé est un maillon très important dans la vie. Le cycle de pauvreté s’installe au niveau de 
la famille lorsque les acteurs économiques se trouvent dans l’incapacité de poursuivre 
leurs activités, faute de moyens et de structures pour se soigner. Le problème est plus 
complexe avec la pandémie dans SIDA.  
 
On peut s’inspirer des programmes qui ont eu des succès en Afrique (Sénégal) ou en Asie 
(Thaïlande). L’expérience thaïlandaise des années 90, « 100%  préservatif » a permis d'éviter 
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200.000 infections par le VIH en offrant des préservatifs et des informations sur le VIH/SIDA dans 
les maisons closes et les centres médicaux.  
 
60- S’organiser au niveau régional afin d’obtenir la baisse des coûts des médicaments, 
obtenir des médicaments génériques et en fabriquer dans une unité régionale 
 
61- Encourager la mise en place de mutuelles communautaires, qui remplacent les 
sécurités sociales inexistantes ou défaillantes. Des expériences pilotes comme celle initiée 
par l'association ASMADE et le BIT, sont des expériences à encourager : avec la modique 
contribution de 2000 F CFA de cotisation annuelle, les mutualisés paient leurs consultations et 
soins de santé dans les dispensaires. 
 
> Les axes d’une politique d’exportation 
 
62- Se doter d’une véritable structure de promotion des exportations. 
 
Il est important de mettre en place une politique de promotion des exportations des autres filières 
avec le soutien des investissements publics, à l’instar de celle conduite pour la filière du coton.  
 
En effet, le succès de la filière coton repose sur un certain nombre de facteurs dont, l’implication 
très forte des autorités publiques, une approche intégrée, un système de financement 
adéquat, la création d’un climat de confiance avec les producteurs, la qualité de la fibre, et une 
approche adéquate d’intégration sur le marché international. 
 
La politique de promotion des exportations suppose de doter (à nouveau) le levier public 
de promotion des exportations (l’ONAC restructurée et placée sous le contrôle d’un 
Conseil supérieur de l’exportation et de l’investissement) de moyens humains, techniques 
et surtout financiers conséquents. A l’instar du Centre de promotion des exportations (CEPEX) 
en Tunisie. En effet, le CEPEX créé en 1973 dispose de moyens importants et de trois fonds pour 
l’appui aux exportateurs : 

- Le Fonds de promotion des exportations (FOPRODEX) : finance les étapes des opérations 
d’exportation en accordant soit des subventions, soit des prêts, en plus de l’appui technique 
et administratif que le CEPEX offre ; 

- Le Fonds d’accès aux marchés d’exportations (FAMEX) : destinée aux entreprises qui sont à 
leur première exportation ou qui exportent peu ; 

- Le bureau d’intervention rapide à l’exportation (SOS EXPORT) : accorde des aides rapides 
aux exportateurs en leur donnant des informations nécessaires. 

 
Le CEPEX et la politique des exportations tunisiennes se fondent sur un Conseil supérieur 
de l’exportation et de l’investissement (CSEI) créé en 1997, placé sous la présidence du 
Président de la République. Ce Conseil est chargé de la fixation des objectifs et de l’élaboration 
de la stratégie du pays dans le domaine des exportations, de l’adoption de mesures nécessaires 
à la réalisation de ces objectifs, de l’évaluation et du suivi des résultats des exportations et de 
l’adoption de solutions appropriées aux difficultés éventuelles.  
 
63- Exporter les produits ayant un avantage comparatif pour le Burkina Faso : A partir de 
ses indices de spécialisation, on constate que les produits dont l’exportation est avantageuse 
pour le Burkina Faso sont le coton, les animaux vivants, les graines et les fruits oléagineux 
ainsi que les peaux et cuirs. 
 
64- Ne pas libéraliser certains secteurs de production sans précaution. Sachant que le 
Burkina Faso comme tous les PMA a un système de production industrielle très limité et pour 
lequel le marché local est d’une importance capitale. Les industriels burkinabé ne sont pas en 
mesure d’affronter la concurrence des produits européens sur leurs propres marchés ou d’écouler 
leurs produits sur les marchés européens.  



 111

 
65- Développer une politique de soutien à la compétitivité des producteurs de produits 
importés de l’Union européenne et fabriqués en Europe [riz local, sucre et sucreries, céréales, 
cycles, produits de la minoterie (malt, amidon, fécules), ouvrages en fonte, fer et acier, cartons]. 
    
66- Mener des réflexions pour permettre la diversification des produits exportés et des 
partenaires en militant pour le financement des programmes de création d’unités de 
transformation des matières premières locales. 
 
67- Transformer une partie plus importante de la production locale : en particulier, la 
production cotonnière pourrait être semi-transformée ou alors transformée en tissu avant d’être 
mis sur le marché mondial.  
 
68- Donner de la valeur ajoutée aux matières premières que le pays exporte peut permettre 
d’éviter les pertes de recettes liées aux fluctuations des cours des matières premières. 
 
69- Réduire les obstacles des barrières non tarifaires : La levée des barrières douanières ne 
doit pas occulter l’épineux et complexe problème  des normes et des barrières non tarifaires. Ces 
barrières non tarifaires constituent un véritable obstacle pour les exportateurs africains et 
burkinabé en particulier à pouvoir accéder de façon optimale aux marchés européens très 
protégés par des normes de toutes natures.   
 
On peut distinguer différents types de mesures qui font déjà  partie d’une réflexion mûrie tant  au 
niveau national (CLSP) qu’au niveau régional (UEMOA),42 oeuvrant à pallier trois principaux 
types de barrières non tarifaires :  

- celles liées à la protection de la santé et de la sûreté 
- celles qui sont liées aux réglementations des politiques commerciales (par exemple les quotas 

d’importation, les subventions à l’exportation etc.) 
- celles  qui sont liées à des dissuasions administratives à l’exportation 

 
> Améliorer les exportations 
 
Au total, l’APE pourrait avoir une incidence positive sur les exportations vers l’UE en volume, mais 
pas nécessairement sur les recettes d’exportations. En effet, les produits exportés par le Burkina 
Faso sont principalement des matières premières (coton, or et animaux vivants) qui 
bénéficient déjà des préférences commerciales. 
Avec l’entrée en vigueur de l’APE, la production et l’exportation de coton devraient subir un effet 
positif lié à l’élimination des droits de douane sur les intrants importés de l’Union européenne 
(5%), sous réserve du bénéfice direct aux cotonculteurs et de la compétitivité d’avec d’autres pays 
producteurs de coton. Avec la suppression du monopole dans le secteur des cuirs et peaux, il est 
très probable que les volumes exportés connaissent une hausse. 
 

                                           
42- C’est dans cette optique que l’UEMOA a mis en place sur financement de l’Union Européenne, un programme de 

« qualité » qui vise à :  
- Mettre sur pied, dans les différents secteurs industriels, des réseaux de laboratoires dotés de base de données 

que chaque pays pourra utiliser pour ses propres opérations d’analyse et d’échantillonnage 
- Renforcer la capacité des laboratoires d’essais existants pour l’analyse des produits 
- Améliorer la gestion commerciale, la gestion financière ainsi que la gestion de la qualité au sein des laboratoires 
- Veiller à assurer une maintenance adéquate du matériel de laboratoire par des techniciens hautement qualifiés. 
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> Exportations des Fruits et légumes (haricot vert, mangues, choux, tomates):  
 
70- Allouer des moyens financiers pour la filière (une dizaine de sociétés exportatrices) : Le 
secteur est sous exploité du fait de la faible organisation du secteur, mais surtout du peu de 
moyens d’action dont disposent les acteurs de la filière 
 
71- Améliorer la qualité des pesticides dans l’agriculture : L’accès au marché européen est 
handicapé par la réglementation dite de la limite maximale des résidus de pesticides (LMR) d’une 
part, et par la question de la traçabilité jusqu’à la consommation d’autre part. 
 
72- Etablir des lignes aériennes directes entre Ouagadougou et d’autres pays européens 
comme l’Allemagne et l’Italie : Se posent entre autres les problèmes majeurs de coût élevé de 
fret aérien et d’absence de lignes aériennes régulières et directes reliant le Burkina Faso aux 
pays européens comme l’Allemagne et l’Italie intéressés par ces produits.  
 
> Exportations des animaux vivants :  
 
73- Mettre en place une politique d’incitation à la transformation des productions animales. 
Les principales destinations des animaux vivants sont la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin et le 
Nigeria. Il sera donc difficile même avec la levée des barrières tarifaires en 2008 d’exporter 
vers l’Europe les bœufs ou les moutons burkinabé, en raison des difficultés de mise à 
niveau aux normes européennes. 
 
> Exportations du Bétail :   
 
Comme les graines et fruits oléagineux, le bétail ne fait pas l’objet d’exportation massive vers 
l’Europe. Or ce secteur regorge de potentialités. 
 
74- Revaloriser et financer le secteur élevage : 
 
Secteur à fort potentiel, l’élevage ne semble pas suffisamment apprécier à sa juste valeur par les 
pouvoirs publics. Même si le Ministère de ressources animales a été créé, ce dernier ne reçoit pas 
les financements conséquents en rapport avec la contribution de l’élevage au PIB. En effet, le 
secteur de l’élevage contribue pour 30% du PIB agropastoral, soit environ 10% du PIB total. De 
plus, les structures chargées de financer le secteur n’accorde pas suffisamment de financement 
au secteur : ainsi entre 1994 et 1997, la Banque agricole et commerciale du Burkina (BACB) n’a 
accordé que 2% des 24 milliards de F annuels accordés à l’économie du Burkina. De même, le 
Programme d’investissement public (PIP) qui accorde 30% de son enveloppe au secteur 
agropastoral n’accorde que 3% des dépenses au secteur de l’élevage.  
 
75- Offrir des opportunités à ce secteur, repenser la chaîne de commercialisation pour 
l’exportation du bétail (viande, carcasse d'animaux, d'une existence de chaîne de froid). En 
ce moment les débouchés de ces produits sont limités aux seuls pays immédiatement voisins du 
Burkina à savoir le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte-d'Ivoire.  
 
76- Optimiser le poids et la taille des animaux destinés à l’exportation. Pour cela il faut 
changer de technique d’élevage. Car même avec la levée des barrières tarifaires en 2008 il sera 
difficile d’exporter vers l’Europe les bœufs ou les moutons burkinabé. Cela parce que l’élevage au 
Burkina Faso est traditionnel et transhumant.  
 
77- Introduire des normes pour l’importation de la viande congelée. 
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> Exportations de cuirs et peaux 
 
78- Poursuivre la politique d’exportation de produits semi-finis (weet blue) et/ou produits 
finis avant l’exportation.  
 
> Prévoir une mesure fiscale spécifique sur les équipements et les emballages 
 
79- Faciliter l’acquisition d’équipements nécessaires à la transformation par des actions de 
soutien et des mesures fiscales. 
 
80- Détaxer les emballages à l’exportation. Il s’agit d’une question que le gouvernement s’était 
engagé à régler et qui n’a pas encore trouvée de solution. On pourrait en effet détaxer les 
emballages comme en Côte d’Ivoire. 
 
 

6.2- MESURES VISANT A ELIMINER LES OBSTACLES AU 
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE, A LUTTER CONTRE LA 
FRAUDE, A MIEUX REPARTIR LE POIDS DE LA FISCALITE ET LA 
REDUCTION DES COUTS DES FACTEURS  

 
 
⇒ REDUIRE LES OBSTACLES FREINANT LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 

PRIVE : 
 
♦ Des mesures fiscales :  
 
Revoir les réglementations non incitatives, parfois inadaptées et des traitements différenciés des 
entreprises d’un même secteur d’activités : 
 
81- Rendre la fiscalité plus incitative et moins répressive : supprimer ou repenser le 
mécanisme de récupération des dettes fiscales. Les retenues à la source persistent et si elles 
doivent être maintenues, le secteur structuré préconise qu’elles s’appliquent uniquement à 
l’économie informelle. En tout état de cause, une évaluation de l’impact des prélèvements sur les 
finances publiques et sur la trésorerie des entreprises s’impose. 
 
82- Améliorer les contrôles fiscaux : Les contrôles fiscaux intempestifs et parfois humiliants se 
poursuivent. Ils aboutissent à des redressements irréalistes qui remettent en cause l’existence 
même des entreprises. Le secteur privé recommande de privilégier l’information, les 
sensibilisations et la concertation. 
 
83- Obliger l’Etat à rembourser les préfinancements de la TVA sur les marchés publics et 
les prélèvements : l’Etat demeure ainsi redevable aux entreprises de cette avance de TVA et 
des retenues qui constituent un crédit d’impôt non recyclable. De ce fait, la dette intérieure 
s’accroît et l’Etat devient de plus en plus un mauvais payeur. Par conséquent, nombre 
d’entreprises se montrent aujourd’hui réticentes à traiter avec l’Etat. 
 
84- Modifier la disposition relative au recours aux chèques pour toute opération d’achat 
supérieure à 2,5 millions de francs CFA. Cette disposition issue de  la Loi de finances 2002 
mérite d’être modifiée. En effet, outre les risques liés à l’émission de chèques non 
provisionnés, cette mesure fiscale dissuade les clients étrangers désireux de réaliser leurs 
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opérations au comptant. Elle est susceptible de générer des pertes de recettes pour l’Etat, du fait 
des ventes hors circuit contrôlé. 
 
85- Mettre en place un désarmement tarifaire sur les équipements des NTIC : le niveau de la 
fiscalité de porte constitue un handicap au développement des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, pour ce qui concerne notamment la téléphonie cellulaire.  
 
86- Rendre la fiscalité minière plus compétitive sur le plan international. Par conséquent, 
elle ne constitue pas un stimulant pour attirer de nouveaux investisseurs dans notre pays. Elle 
retarde par ailleurs l’ouverture des mines qui constitue la finalité de toute recherche minière. Le 
Burkina Faso gagnerait à profiter de la remontée actuelle du cours de l’or en procédant à la 
relecture de la fiscalité minière. 
 
87- Mettre en place un impôt unique sur l’activité de transport pour suppléer la multiplicité 
des impôts et taxes. Cet impôt aura l’avantage de couvrir une base plus élargie de 
contribuables. 
La TVA est appliquée aux prestations des sociétés de transport routier alors que les autres 
catégories de transporteurs (transport aérien, transport ferroviaire, secteur informel) n’y sont pas 
assujetties.   
 
88- Revoir la taxe patronale d’apprentissage (TPA) afin qu’elle serve effectivement au 
renforcement des capacités des entreprises. A cet effet, il faut préconiser la mise en place 
d’un fonds, alimenté par cette TPA et domicilié hors du trésor. Ce fonds devrait être 
administré par l’Etat, les employeurs et les travailleurs. 
 
89- Adapter la fiscalité en vigueur dans le secteur des assurances. La fiscalité en la matière 
est inadaptée et non incitative. En matière d’assurance de transport par exemple, le taux 
appliqué au Burkina est de 24% contre un taux moyen de 10% aux autres pays membres de 
l’UEMOA. Ce qui entraîne une fuite de devises et une perte de recettes fiscales au profit des 
pays voisins, du fait de la délocalisation des polices d’assurance. Dans le même sens, l’absence 
de réglementation en matière d’assurance construction incite à la souscription de polices « tous 
risques chantier et responsabilité civile décennale » à l’extérieur. En outre, la perception de la 
taxe unique sur les assurances à l’émission du contrat et non au moment du paiement de la prime 
aggrave la situation de trésorerie des sociétés d’assurance, en même temps qu’elle grève leur 
rentabilité. A ces contraintes, il convient d’ajouter la non-déductibilité fiscale des produits 
d’assurance vie en tant que charge d’exploitation des entreprises, contrairement aux pratiques 
courantes dans les pays de la sous-région.  
 
♦ Mesures juridiques et législatives : 
 
> Réajuster le nouveau Code du travail :  
 
Après de nombreuses récriminations du secteur privé, le code du travail vient d’être modifié. La 
révision du code du travail vient d’intervenir avec l’examen et l’adoption du texte le 14 septembre 
2004 par l’Assemblée nationale. Les innovations portent notamment sur la détermination des 
congés payés en jours calendaires au lieu des jours ouvrables, l’introduction de la notion de 
harcèlement sexuel, l’introduction du contrat de stage… 
 
Il reste cependant que les licenciements de travailleurs, le taux des indemnités à payer en cas de 
licenciement abusif, ou le pouvoir exorbitant des inspecteurs du travail n’y trouvent pas de 
solutions appropriées.  
 
90- Plafonner les indemnités à payer en cas de licenciement abusif : les licenciements des 
travailleurs, même lorsqu’ils interviennent suite à des fautes lourdes, sont qualifiés d’abusifs et les 
condamnations pour dommages causés sont toujours disproportionnées par rapport aux 
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préjudices subis par les travailleurs.  Les indemnités à payer devraient être plafonnées en 
référence à une durée déterminée. De plus, les indemnités complémentaires exigées par les 
travailleurs lors des ruptures de contrat ne reposent sur aucune base légale. 
 
91- Prévoir une instance supérieure pour donner un avis sur la décision du tribunal : Avec 
le code du travail nouvellement adopté la question des pouvoirs exorbitants des inspecteurs du 
travail reste posée. Ces prérogatives pourraient être limitées, afin que dans la primauté du droit, 
l’objectivité économique soit pris en considération.  
 
92- Améliorer la productivité du travail : prendre des mesures visant à assurer une présence 
effective des employés sur les lieux du travail.   
 
93- Apporter des précisions sur le droit de grève : La relecture du code du travail devrait être 
entreprise en ce sens. 
 
> Réglementer certaines activités :  
 
94- Professionnaliser les activités dans le domaine du commerce, du transport, du 
bâtiment et des travaux publics : faire appliquer les textes qui interdisent aux fonctionnaires de 
mener de telles activités cumulativement avec leurs responsabilités publiques. Des mesures 
énergiques devraient également être prises à l’encontre des non professionnels et des sociétés- 
écrans qui opèrent dans ces secteurs. En conséquence, les contrats de marchés publics sont mal 
exécutés, du fait du manque d’expérience et d’éthique professionnelle. De plus les opérateurs 
économiques honnêtes qui ploient sous le poids des charges fiscales, sont confrontés à une 
concurrence déloyale. 
 
♦ Mise en place de solutions et produits financiers adaptés aux besoins des 

PME/PMI  juridiques et législatives : 
 
95- Améliorer l’accès des entreprises aux crédits : les entreprises accèdent difficilement au 
financement bancaire, en raison de l’exigence de garanties. Même si l’esprit des conditions de 
prêt est compréhensible, il reste que de nombreuses entreprises ne peuvent se développer, faute 
de ressources financières suffisantes. Des mesures visant à soutenir les entreprises devraient 
être entreprises en baissant les coûts de crédits aux entreprises et/ou en accordant des aides à la 
création d’emplois.. 
 
♦ Mieux gérer les coûts et facteurs de production : 
 
96- Analyser les coûts de production des entreprises : les entreprises dans leur processus de 
production supportent des coûts, qui déterminent très souvent les prix. L’analyse des coûts de 
production est donc primordiale pour mieux comprendre les prix pratiqués par les 
entreprises nationales.  
 
> Réduire les coûts du travail et du capital : 
 
97- Faire baisser les charges sociales liées aux salaires : Même si la dévaluation du FCFA a 
provoqué une baisse du coût unitaire du travail jusqu’en 1997 toutefois, les coûts salariaux au 
Burkina dépassent de loin ceux des pays voisins à revenu comparable : 94% de ceux du 
Mali, 60% de ceux du Bénin de 70% de ceux du Togo.  On pourrait attribuer les origines de cette 
faiblesse à une législation du travail qui autorise des salaires minima et des charges 
sociales élevées.  
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98- Faire baisser les prix des loyers et des biens d’équipement, à travers la facilitation de 
l’accès à la propriété privée, à travers par exemple la réduction des taux des crédits 
hypothécaires pour les classes moyennes ou les familles nombreuses.  
 
> Poursuivre les réformes destinées à réduire les coûts de production : 
 
Les entreprises burkinabé ne disposent d’aucune marge de compétitivité par rapport à celles de 
l’espace sous régional. En plus du travail et du capital, il y a un certain nombre de services et 
d’infrastructures économiques dont les entrepreneurs ont besoin pour pouvoir mener efficacement 
leurs activités de production et de commercialisation. Il s’agit principalement du transport, de la 
télécommunication, de l’eau et de l’énergie. 
 
99- Baisser le prix de l’énergie, en envisageant notamment la suppression de la redevance 
mensuelle, de la prime fixe et de la taxe télé. Pour rappel, le prix moyen du KWH est de 102 
francs CFA au Burkina Faso, contre respectivement 41, 53, 56 et 58 francs CFA en Côte d’Ivoire, 
au Bénin, au Mali et au Togo. 
 
Il faut noter qu’une hausse moyenne de 10% vient d’intervenir au 1er octobre 2004. La SONABEL 
a toujours justifié la hausse de ses prix par le besoin de financement des investissements coûteux 
nécessaires à l’extension de l’interconnexion et de la péréquation des prix pour le pays, d’une 
part, et par le souci de mettre toutes les industries sur le même pied d’égalité, d’autre part. On 
notera qu’une première baisse des coûts énergie au Mali de 10% est intervenue en 2003. Une 
seconde baisse est intervenue en mai 2004. ces baisses favorisent incontestablement 
l’implantation des industries dans ce pays par rapport au Burkina Faso.  
 
Nul ne peut nier la place de l’énergie dans l’ensemble des domaines de la société : vie familiale, 
éducation, culture, santé, agriculture, artisanat, etc. Aussi. Face aux coûts de plus en plus élevés 
des hydrocarbures, il serait opportun d’explorer la piste des énergies renouvelables et locales 
(solaire, éolienne, etc) comme stratégie de lutte contre la pauvreté ; énergies qu’il faut rendre 
plus accessibles aussi bien aux populations rurales qu’aux entreprises. 
 
100- Améliorer les infrastructures, le transport, les NTIC.  
Le réseau routier burkinabé représente 67% du réseau global, c’est un puissant outil de 
désenclavement et un moyen d’approvisionnement du marché local et de l’amélioration de 
la compétitivité des entreprises. Le coût de transport des marchandises est lié au prix du 
carburant, à l’état des routes et à la distance à parcourir. Or nous savons que le prix du carburant 
augmente au fil des années et que sur les 8 739 Km de routes entretenues en 1998, seulement 2 
229 Km soit 25% étaient jugés bons. 
 
⇒ LUTTE CONTRE LA FRAUDE.  
 
101- Combattre énergiquement la fraude. La lutte contre la fraude doit avant tout être de 
haute portée civique et patriotique et se mener à l’échelle régionale ouest-africaine. Car les 
fraudes et crimes économiques traversent les frontières. Or, il est de plus en plus constaté sur le 
terrain que très peu d’opérateurs économiques veulent s’acquitter correctement de leurs devoirs 
envers le fisc et les institutions sociales.  
 
102- Entreprendre des actions civiques qui porteront sur des campagnes de sensibilisation 
et d’information : afin de mobiliser en premier lieu les opérateurs économiques, les agents 
publics, ainsi que les citoyens, en insistant sur la nature de crime économique des fraudes 
 
103- Doter la Coordination nationale de lutte contre la fraude et les services de douane de 
moyens administratifs, technologiques, techniques, humains et financiers modernes visant 
à traquer les fraudes en permettant une réelle coopération administrative entre services de 
plusieurs pays. 
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104- Garantir et assurer la sécurité aux agents publics chargés de la lutte contre la fraude 
et les crimes économiques 
 
105- Mieux coordonner la lutte contre la fraude et les crimes économiques, et assurer le 
renforcement de l’indépendance de la justice. 
 
106- Promouvoir et récompenser les agents publics et les magistrats ayant obtenu des 
succès dans la lutte contre les crimes économiques, ainsi que les opérateurs économiques 
modèles. 
 
107- Assurer une séparation entre fonctions politiques et fonctions administratives au sein 
de l’administration publique (voir 127). 
 
⇒ REPARTIR LE POIDS DE LA FISCALITE SUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS.  
 
A moyen et long terme,  poursuivre la mobilisation optimale des recettes fiscales (accroître 
les performances fiscales et douanières) :  
 
108- Mettre en place une structure compétente chargée d’organiser d’une manière 
transparente la collecte des amendes et pénalités : elle contribuera à la mise en application 
effective des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, de lutte contre la corruption 
tant passive qu’active ; d’où l’impératif d’une formation adéquate et de renforcement des 
capacités des agents de l’administration.  
 
109- Réviser le taux des accises dans le but de dissuader les citoyens de consommer 
abusivement le tabac et l’alcool.  
 
110- Réformer l’impôt sur les sociétés par des mesures qui n’asphyxient pas les entreprises et 
ne décourage pas les entrepreneurs. 
 
111- Etablir deux taux de TVA au niveau communautaire (cf. 11 ci-dessus): un taux réduit à 
9% pour les produits de grande consommation et un taux normal à 18% pour les autres produits.  
  
112- Inciter le système bancaire  afin qu’il contribue à garantir des emprunts publics,  afin 
de permettre à l’Etat de disposer d’opportunités pour promouvoir un plus grand degré de 
profondeur financière favorable à l’épargne, l’investissement privé et la croissance.  
 
 

6.3- MESURES VISANT A ATTENUER LES EFFETS NEFASTES DE 
L’ACCORD DE PARTENARIAT EN RENFORCANT LES CAPACITES 
POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES DES PRINCIPALES 
INSTITUTIONS CHARGEES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LAPE  

 
⇒ RENFORCER LES CAPACITES DES PRINCIPALES INSTITUTIONS CHARGEES 

DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’APE.  
  
> Au niveau national : 
 
113- Décliner et s’approprier la « feuille de route régionale » au niveau national. 
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114- Créer des cellules/comités d’observation et d’évaluation au niveau national et sous 
régional chargés de surveiller les effets produits  par la mise en œuvre de l’APE afin de proposer 
au fur et à mesure de corrections possibles. 
 
115- Responsabiliser la société civile : la société civile devrait contribuer à l’appropriation et à 
l’internalisation des changements à venir (éducation, information, formation), et surtout, 
développer de nouvelles initiatives pour pallier les effets négatifs et amplifier les impacts positifs 
escomptés (lobbying).  
 
116- Mettre en place une assistance technique auprès du Ministère du commerce et du 
Comité de négociations afin d’aider à assurer la coordination entre les secrétariats des comités 
de négociations commerciales d’une part, et la mise en oeuvre des recommandations proposées 
dans le rapport du Cabinet PCI International Consulting, d’autre part. 
 
> Au niveau sous régional (Afrique de l’Ouest) : 
 
117- Assurer davantage de collaboration entre administrations chargées de la préparation 
des négociations. Davantage de collaboration entre les Secrétariats CEDEAO-UEMOA d’une 
part, et entre lesdits Secrétariats et les Etats d’autre part. 
 
118- Créer un site web conjoint CEDEAO-UEMOA qui informerait les différents acteurs sur le 
processus de négociation de l’APE. 
 
119- Appliquer les principes de solidarité et de subsidiarité dans l’élaboration des 
politiques publiques : les bailleurs de fonds et les partenaires techniques développement une 
approche nationale et communautaire dans leurs interventions. Il paraît nécessaire d’identifier les 
actions qui peuvent être conduites sous ces deux échelles, par exemple, le désenclavement et la 
mise en place d’infrastructures communautaires (réseau routier, aériens et ferroviaires, énergie, 
télécommunications, etc) peuvent faire l’objet d’une approche régionale. Par contre, la mise aux 
normes des entreprises répond à des considérations de tissus économiques nationaux.  
 
120- Harmoniser les différentes filières agricoles dans le cadre de la Politique Agricole 
Commune (PAC) initiée par l’UEMOA. 
 
121- Entreprendre une étude sur les avantages comparatifs des différents produits afin de 
définir une politique promouvant la spécialisation, les regroupements et la reconversion de 
producteurs. 
 
122- Adopter des stratégies de négociation commune au niveau régional sur la révision de 
certaines barrières et normes limitant d’accès aux marchés européens (barrières non 
tarifaires, normes sanitaires et phytosanitaires, et subventions diverses accordées aux 
agriculteurs, industriels et entrepreneurs européens) (voir 69). 
 
⇒ REFORMES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES.  
 
123- Promouvoir une culture de concertation et de dialogue dans l’administration publique 
et les services de l’Etat : Les vertus du dialogue qui sont prônées à l’occasion des rencontres 
officielles doivent trouver leur affirmation dans les rapports quotidiens entre les opérateurs 
économiques et les services administratifs. Dans la pratique, ces rapports sont tendus avec les 
services des impôts, l’administration douanière et les forces de sécurité routière. Le secteur privé 
souligne la nécessité pour l’administration publique d’adopter une culture de développement et 
d’accompagnement de l’entreprise. 
 
124- Mettre en place des réformes visant à une dépolitisation progressive de 
l’administration : prendre des mesures visant à consolider la démocratie et à assurer l’efficacité 
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de l’action publique, lutter contre la fraude à travers la dépolitisation de l’administration publique. Il 
s’agit de faire entrer clairement la politisation à des niveaux de l’administration publique pour 
lesquels on voit une raison de le faire. Ces niveaux doivent être ceux qui sont intimement liés à la 
décision politique.  
 
⇒ REFORMES ADMINISTRATIVES D’ORDRE FISCAL ET DOUANIERE.  
 
125- Réformer l’organisation de l’administration fiscale (voir 7, ci-dessus) 
 
L’organisation de l’administration suppose son renforcement sur les plan humain,matériel et 
financier : 
i- sur le plan humain : recrutement, formation et recyclage ; 
ii- sur le plan matériel : accélérer l’informatisation des régies de recettes ; 
iii- sur le plan financier, la maîtrise du contrôle des dépenses, à travers : 

- la réduction des dépenses courantes de l’Etat et des services publics 
- l’assistance aux entreprises notamment par l’accélération de la mise en place des centres de 

gestion agréés ; 
- le développement du recoupement de l’information fiscale et douanière. 

 
126- Informatiser le transit des marchandises par un contrôle électronique douanier : Bon 
nombre d’interlocuteurs burkinabé ont fait part des difficultés de contrôler les marchandises en 
transit à destination d’un pays voisin de la CEDEAO. Cette mesure correspond à une 
recommandation contenue dans la « Feuille de route » régionale adoptée à Abuja en septembre 
2004. 
 
Outre la création d’une liste noire de personnes, véhicules et opérations suspectes, ainsi que la 
mise en place d’un réseau radio pour le contrôle du transit, on pourrait songer à terme (une fois 
acquises les préalables informatiques et la communication, la coopération entre administrations 
des différents pays), à mettre en place, d’ici deux à trois ans (2005-2007), d’un système régional 
de contrôle électronique pour les marchandises en transit qui seront ainsi suivies à la trace. 
On pourrait opter pour un système semblable au système européen NTCS qui se met 
actuellement en place en Europe43. Il s’agit d’un système qui oblige les transporteurs à fournir 
toute une série d’informations aux douaniers des différents pays, qui devront communiquer entre 
eux. La mise en place de ce système devra tenir compte des contingences et contraintes locales. 
 
127- Harmoniser l’impôt des sociétés au niveau national et communautaire : Un travail de 
rapprochement des bases et taux de l’impôt sur les sociétés s’avère utile. 
 
Il s’agit d’éviter « le syndrome irlandais » (avantages fiscaux très généreux aux entreprises 
s’installant en Irlande), d’encourager la concurrence entre pays pour l’attrait des investisseurs et 
d’accentuer des délocalisations d’entreprises au sein de la zone comme on n’en connaît dans 
l’Union européenne. Il est impératif de continuer l’harmonisation fiscale entreprise avec le TEC.  
 
Le succès de cette harmonisation repose sur l’exigence de la CEDEAO de défendre des intérêts 
collectifs dans la zone de l’Afrique de l’Ouest. Aussi, il faudra que certains pays évitent 
d’octroyer des exonérations et des réductions fiscales applicables à l’ensemble des 
entreprises établies dans la zone CEDEAO. Ici l’intérêt national ou le « jeu personnel » pourra 
s’avérer désavantageux pour toute la sous région. 
 

                                           
43- La Belgique est le précurseur de ce système NTCS dont l’expérimentation pilote commencée en mai 2003, s’est 

achevée en juillet 2004. Depuis le 17 juillet, le système est opérationnel : tous les transits de marchandises doivent 
obligatoirement transiter par ce système électronique TRANSBEL. 
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⇒ REFORMES ADMINISTRATIVES VISANT A ACCROITRE LES FACILITES DE 

CREATION D’EMPLOI ET A AMELIORER LE CLIMAT DES AFFAIRES.  
 
128- Entreprendre des réformes administratives visant à améliorer le climat des affaires : 
Accroître la croissance économique devrait s’appuyer sur une politique plus active en matière 
d’emploi. Pour cela des mesures structurelles devraient être entreprises en matière d’innovation, 
de simplification administrative et d’incitation à créer des entreprises. 
 
La croissance économique vaut aussi largement par l’ampleur des réformes administratives et 
juridiques entreprises dans un pays. En effet, outre les aspects politiques et de gestion publique, 
le « climat des affaires » doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs 
publics. 
 
Comme le rappelle le dernier rapport de la Banque mondiale Doing Business Removing 
Obstacles to Growth 2005 [2004], il est important d’accorder une attention particulière aux 
« facilités d’entreprendre » dans le pays. Dans ce domaine, le rapport n’est pas très optimiste 
pour la majorité des pays du Sud. Aussi, nous nous permettons d’insister sur l’amélioration et 
l’adaptation permanentes des mesures administratives qui gèrent l’activité économique du pays, à 
savoir : 
- le soutien au démarrage d’une nouvelle entreprise (guichet d’entreprise agréé) ; 
- la facilité dans l’obtention des crédits,  
- et la protection accordée aux investisseurs. 
 
Dans l’aide au démarrage d’entreprise, une attention devra être accordée aussi bien à la 
réduction du nombre des procédures administratives que des délais pour parvenir à la création 
d’une entreprise. 
 
⇒ AJUSTEMENT AUX NIVEAUX ENVIRONNEMENTAL ET DES RESSOURCES 

NATURELLES.  
 
>  Mettre en place des mesures d’économie sociale :  
 
129- Mettre en place une taxe de récupération des déchets. Elle devrait être payée par les 
importateurs et les industriels pour des produits qui nécessitent du recyclage. 
 
130- Développer les emplois dans le domaine de la collecte et de recyclage des déchets. 
Ce qui suppose des exonérations fiscales pour les entreprises intervenant dans ce domaine 
 
> Commerce équitable :  
 
131- Entreprendre une réflexion et encourager des actions dans le cadre du  commerce 
équitable : songer au « coton durable », à l’instar du « café durable ». Le « café durable » est 
une initiative qui vise à assurer un meilleur revenu aux producteurs de café, en même temps 
qu’elle vise à faire changer les pratiques de commerce et de protéger l’environnement.  
 
Le ministère allemand de la coopération a en projet l’idée d’un « code commun de la communauté 
du café » qui est une sorte de cahiers de charges qui répertorie trois grandes directions de 
travail : une meilleure organisation des planteurs, le respect es conditions de travail et le 
renforcement des normes environnementales. Il est prévu de créer des organismes indépendants 
dans chaque pays producteur afin de vérifier que le code y est respecté par les industriels du 
café. Les industriels du secteur et le ministère de la coopération allemande, suisse et britannique 
y participent à concurrence de trois millions d’euros. 
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6.4- MESURES PORTANT SUR LE DEVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES  

 
La population du Burkina Faso est très peu instruite, ce qui en fait un faible capital humain. Selon 
les statistiques de l’INSD de 1998, 20,5% des Burkinabè sont alphabétisés. Par rapport au niveau 
d’instruction, 14% seulement ont au moins le niveau primaire, 3,5% le niveau du secondaire et 
moins de 2%, le niveau supérieur ». 
 
Le problème de la formation est transversal pour la quasi-totalité des filières d’exportations. En 
effet, à chaque maillon des filières (production, transformation, conditionnement, 
commercialisation), la formation des acteurs est un handicap et ce problème se pose avec 
beaucoup plus d’acuité au niveau des exportations, où les normes de qualité sont très strictes et 
leur on respect entraîne une perte de compétitivité ou un déclassement des produits. 
 
Elles sont une « conditionnalité » dont la gestion affectera le plus profondément la dynamique des 
autres secteurs et le paysage économique à moyen et long termes. En cela, elles constituent un 
baromètre pour jauger la crédibilité de toute la stratégie de développement du pays. 
 
⇒ RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESSOURCES HUMAINES : 
 
> Renforcement de capacité de mise à niveau, d’information et de dialogue 

politique en rapport avec l’APE.  
 
132- Entreprendre un diagnostic précis pour le renforcement des capacités: 
Il est impérieux d’évaluer les besoins de renforcement de capacité des ressources humaines  
dans le but de former des personnes ressources mieux préparée, informées et dotées de 
compétences adéquates selon les domaines d’activités.  
 
On devra ainsi former les agents et cadres des administrations qui seront impliqués dans 
l’application des APE et des personnes ressource et agents économiques des entreprises mieux 
avertis et bénéficiant de moyens et d’informations requises face à la concurrence et au 
désarmement tarifaire qu’engendrera la mise en œuvre de l’APE. 
 
133- Améliorer les capacités de vulgarisation et d’information sur les APE : 
Informer en permanence les citoyens, les agents publics et les opérateurs économiques afin de 
les sensibiliser et de les mobiliser sur les conséquences de l’APE et particulièrement, de la zone 
de libre échange. 
 
134- Renforcer les capacités en matière de dialogue politique et social :  
Avec l’APE, il résultera une tension de trésorerie qui amènera l’Etat à exercer des pressions 
intolérables au niveau des contribuables et des consommateurs. Le résultat pourrait être 
l’exacerbation des relations entre l’Etat et les contribuables les plus influents, dont le patronat 
d’une part et les syndicats des travailleurs d’autre part. Les partenaires devraient être formées au 
dialogue social et politique. 
 
> Renforcement de capacité d’exportation et en négociation commerciale.  
 
135- Renforcement des capacités des représentations diplomatiques du Burkina en charge 
des questions des négociations commerciales tant au niveau régional qu’international. 
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136- Renforcer les capacités en matière de négociations internationales.  
Pratiques de négociation internationale : techniques et formes de négociation (cadre bilatéral, 
multilatéral et communautaire) ; stratégie et types de négociations (politique, économique, 
commerciale, scientifique, culturelle ou technique) ; Pratiques de négociation avec l’OMC, l’Union 
européenne et d’autres bailleurs de fonds ; Lobbying, etc. 
 
137- Renforcer les capacités sanitaires et phytosanitaires : 
Renforcement de capacité et de support matériel et financier dans les domaines sanitaires et 
phytosanitaires. 
 
138- Renforcer les capacités en matière de commerce et développement international (au 
profit des acteurs publics, des opérateurs privés et de la société civile): Connaissance et 
fonctionnement de l’OMC, des règles du commerce international, les politiques d’exportation, 
l’accès aux marchés étrangers (formalités, douanes…), les brevets et le droit de la propriété 
intellectuelle ; Rôles, types et programmes d’interventions des organisations internationales et 
des bailleurs de fonds ; programmes et procédures de financement des actions internationales, 
etc.  
 
139- Développer des formations et des programmes d’assistance portant sur l’analyse les 
coûts de production des entreprises. 
 
140- Développer des formations en matière de propriété intellectuelle pour les agents publics 
(magistrats spécialisés dans la lutte contre la contrefaçon, les agents des douanes), les 
opérateurs privés, et surtout pour les avocats et les professions juridiques. 
 
141- Renforcer les capacités des organisations et associations d’exportateurs: 
Les problèmes de formation se posent en plusieurs termes : 

- capacité d’influer sur les synergies internes pour placer les associations dans une meilleure 
posture 

- gestion de l’association, de la vie associative et des réseaux de membres 
- gestion en matière de recherche de financement (repérage fonds de financement, 

connaissance des politiques de financement, respect des procédures d’obtention et des délais 
des financements) 

- en matière de lobbying. 
 
 > Renforcement de capacité en ressources humaines et matérielles des 

administrations douanières et fiscales.  
 
142- Mettre en place des formations adéquates et de renforcement des capacités des 
agents des douanes en matière de collecte des amendes et pénalités.  
 
143- Renforcer les capacités de l’organe de régulation de la concurrence. Afin d’éviter des 
ententes entre opérateurs économiques. En effet et pour rappel, l’application du TEC et de la 
TVA de porte a eu pour effet de réduire les écarts entre les taux de taxation des différentes 
catégories de biens importés. Mais cette baisse ne semble pas avoir été répercutée au niveau 
des consommateurs du fait de l’entente des commerçants pour maintenir les anciens prix. 
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⇒ REFORMER LE SYSTEME D’ENSEIGNEMENT : 
 
144- Développer l’éducation de base :  
L’objectif du Gouvernement est d’augmenter le taux brut de scolarisation jugé relativement faible 
(52% en 2003). Les mesures préconisées portent, d’une part, sur l'actualisation du plan décennal 
de développement de l'éducation de base pour tenir compte de la nécessité de l'élargissement du 
concept de l'éducation de base (au premier cycle du secondaire) et des nouvelles initiatives 
(« Education pour tous », « Initiative 25 pour 2005 », « Fast Track »), et, d’autre part, sur  
l'effectivité de l'obligation et de la gratuité de l'éducation de base.  
 
145- Professionnaliser le système d’enseignement et de formation : 
Il serait utile de s’intéresser à la réforme de l’enseignement au Ghana en septembre 2004, dont le 
système de formation a été à chaque fois pris comme modèle par les interlocuteurs burkinabé. Ce 
système, faut-il le rappeler depuis les indépendances reposent sur une dualité théorie-pratique 
avec pour finalité, l’exigence de professionnalisation des formés.  
 
La nouvelle réforme du Président John Kufuor vise à accentuer la professionnalisation des 
élèves incapables de suivre des enseignements supérieurs (Université). L’enseignement 
primaire devient obligatoire dès l’age de quatre ans. La spécialisation commencera au secondaire 
(désormais sept ans au lieu de six) selon les prédispositions de l’enfant.   
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CHAPITRE 7 : CONCLUSIONS GENERALES  

 
 
L’accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou en juin 2000 entre l’Union européenne et les 
ACP (qui remplace les accords de Lomé) stipule que de nouveaux accords de partenariats 
compatibles avec les règles de l’OMC devront être conclus au plus tard en 2007. Cet accord  
prévoit que d’ici 2005, tous les produits provenant de tous les PMA (dont fait partie le Burkina 
Faso), entreront en franchise de droit sur le marché européen. Ainsi, l’année 2008 marquera le 
début de l’application des processus de réciprocité, et la période de 2008 à 2020, la mise en 
œuvre effective des Accords de Partenariat Economique (APE). 
 
L’étude d’impact  que nous avons conduit visait ainsi à évaluer et à analyser les effets de la mise 
en œuvre de l’APE au Burkina Faso et, portait sur une triple dimension : économique, fiscale et 
social. Dans un premier temps, il a été entrepris à travers des diagnostics approfondis des 
différents secteurs d’activités, une évaluation analytique sectorielle détaillée de la situation  
économique, commerciale, fiscale, sociale qu’institutionnelle et les conséquences éventuelles de 
l’APE au Burkina tant en termes de coûts et pertes qu’en termes d’opportunités. Ensuite, une 
analyse des effets probables de l’APE sur l’économie Burkinabé a été menée à travers des 
simulations et projections à deux niveaux : l’impact de l’APE au niveau sectoriel d’une part, et, au 
niveau macroéconomique d’autre part. 
 
- Au terme de ces analyses, des recommandations, des mesures d’ajustement, et 
perspectives suivantes peuvent être dégagées de l’étude : 
 

♦- Sur le plan de la politique commerciale : 
 

De manière générale, il faudrait contribuer à la mise en place des politiques commerciales 
adéquates afin d’éviter une diversion de commerce suite à la mise en place de l’APE. 
L’accord de Partenariat économique pourrait avoir une incidence positive sur les exportations vers 
l’UE en volume, mais pas nécessairement sur les recettes d’exportations. En effet, les produits 
exportés par le Burkina-Faso sont principalement des matières premières (coton, or et animaux 
vivants), alors que sur les marchés mondiaux le cours des matières premières sont très fluctuants 
et comme en 2008 le Stabex et le Sysmin disparaîtront, ces prix seront soumis aux mécanismes 
des marchés. Aussi, un PMA comme le Burkina-Faso ne peut-il pas influencer les prix par sa 
production. De ce fait, les risques de voir baisser les recettes d’exportation augmentent. Par 
contre, en volume les exportations vers l’UE peuvent continuer de croître : 
 

•- Eu égard au contexte socio-économique burkinabé, les politiques sectorielles devront être 
les instruments privilégiés pour réaliser les objectifs globaux de développement et de 
compétitivité.  Un aménagement de la politique fiscale devra être mis en place sur les plans 
tant de l’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et douanières, de la maîtrise du 
contrôle des dépenses, du renforcement des capacités, que pour une meilleure stratégie de 
gestion de la dette publique 

 
•- La croissance forte et durable attendue pour les prochaines années nécessitera également 

un assouplissement des règles de fonctionnement des marchés (commerce, travail, secteur 
financier, etc.) pour rendre les produits locaux plus compétitifs sur les marchés régionaux et 
internationaux. La dynamique de l’intégration régionale devrait permettre de renforcer et 
consolider les progrès significatifs déjà réalisés depuis 1994. Le desserrement des règles de 
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protection douanière et la simplification des tarifs se trouvent confortés par l’application du 
Tarif Extérieur Commun de l’UEMOA. 

 
♦- Sur le plan de l’amélioration de compétitivité : 

 
L’analyse des résultats des indicateurs et des simulations montre qu’avant l’APE les industries 
burkinabés ne sont pas très compétitives. La signature de l’APE érode la compétitivité des 
branches et ceci en raison de l’état embryonnaire du tissu industriel. Pour améliorer la 
compétitivité des diverses branches de production, l’UE devrait appuyer les initiatives régionales. 
Au nombre de ces initiatives, on peut citer celles relatives au : 
  

- Transport : l’UE pourrait participer au financement du programme décennal de travaux 
estimé à 1200 milliards de FCFA, dont 400 milliards pour le programme prioritaire des cinq 
premières années. Ce programme permettra de construire le réseau reliant les capitales des 
Etats membres de la CEDEAO, le réseau des axes routiers alternatifs reliant les capitales et 
les routes d’interconnection, et le réseau de communication avec les autres pays voisins 
membres de la CEDEAO. Ceci aidera le Burkina-Faso à ne pas trop souffrir de sa position 
géographique (pays de l’hinterland). 

 
 - Energie : Il importe que l’UE prenne en compte l’aspect du renforcement du cadre 

institutionnel nécessaire à la mobilisation des ressources pour financer les infrastructures 
énergétiques régionales dans le cadre de la Politique Energétique Commune (PEC) ; 

 
- Industrie et artisanat : l’UE doit soutenir les actions de la politique industrielle 

communautaire, adoptée en décembre 1999, qui s’articule autour de 6 programmes, à 
savoir, (i) la promotion de la qualité, (ii) la mise à niveau des entreprises, (iii) le 
développement des petites et moyennes entreprises (PME), (iv) l’accès au financement, (v) 
le renforcement de la concertation au sein des différentes branches industrielles, et (vi) la 
création d’un réseau d’informations industrielles. Le soutien de l’UE dans le cadre de l’APE  
passera par la mise en place des outils d’accompagnement du secteur privé, notamment 
avec des instruments comme ProInvest. La Banque européenne d’Investissement pourrait 
également jouer un rôle à cet égard. 
Par ailleurs, compte tenu du potentiel d’exportation du secteur artisanat sur les marchés 
extérieurs, l’Accord de Partenariat Economique régional pourrait aussi contribuer à faire en 
sorte que les micro entreprises artisanales aient les capacités requises pour répondre aux 
demandes de différents types de produits. 
 

- S’agissant du Secteur agricole : l’examen des tendances du commerce intra-
communautaire et la plupart des études réalisées sur l’intégration régionale en Afrique de 
l’Ouest ont mis en évidence la nécessité d’une harmonisation des différentes filières 
agricoles. Ceci explique l’adoption, en décembre 2001, d’une Politique Agricole Commune 
par l’UEMOA dont les principaux éléments sont l’adaptation des filières, la création d’un 
marché unique communautaire, l’insertion des produits agricoles communautaires dans 
l’économie mondiale et l’accès aux marchés extérieurs. La mise en œuvre de cette 
Politique entraînera une spécialisation des diverses région de l’UEMOA dans la production 
des produits donc une reconversion de certains producteurs.  

 
 

♦- Sur le plan des recettes douanières : 
 

Les résultats des simulations de l’étude montrent de manière suffisamment claire qu’on assistera 
à une baisse significative des recettes douanières. Pour qu’une telle évolution ne conduise pas à 
réduire la capacité du pays à conduire sa stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, il 
sera donc question pour redresser la situation, de : 
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- négocier un budget pour la compensation des pertes de recettes auprès de l’Union 
européenne sur une période suffisamment longue afin de permettre les ajustements 
fiscaux nécessaires ; 

 
- prévoir des mesures visant à substituer les ressources de portes aux ressources internes 

(se préparer à la réalisation d’une transition fiscale).  
 

La réalisation d’une telle approche, outre une volonté politique, nécessiterait des mesures 
compensatoires appropriées de l’UE pour faciliter les reconversions éventuelles. Elle nécessiterait 
également, dans le cadre de l’Accord de partenariat, la suppression des subventions aux produits  
accordées par les pays développés. 
 
Concernant les produits agricoles d’exportation et comme mentionné précédemment, il 
conviendrait de rationaliser les filières de production y compris, la diversification des produits. A 
cet égard, la création d’un Fonds de diversification des produits de base pourrait être envisagée 
dans le cadre de l’Accord de Partenariat Economique Régional. 
 
♦- Sur le plan des mesures d’ajustement : 
 
Plusieurs types de mesures s’imposent afin de transformer et capitaliser les effets probables de 
l’APE en un véritable outil de développement économique et social, notamment :  
 

- Des mesures visant à mobiliser les fonds en vue de la mise à niveau des appareils de 
production ainsi que du renforcement des capacités de manière à permettre à l’économie 
burkinabé d’être plus compétitif et d’attirer les investissements. 

 
- Des mesures visant à éliminer les obstacles qui freinent le secteur privé, à lutter contre la 

fraude, à mieux repartir le poids de la fiscalité et la réduction des coûts des facteurs. 
 
- Des mesures visant à atténuer les effets néfastes de l’accord de partenariat en renforçant les 

capacités politiques et institutionnelles des principales institutions chargées de la mise en 
oeuvre de l’APE. 

 
-  Des mesures portant sur le développement des ressources humaines. 

 
 
En définitive, il importe de signaler la nécessité d’approfondir l’étude diagnostic du secteur 
privé, et du secteur industriel, en particulier. Cette étude a été entreprise par le Cabinet PCI 
International Consulting dans le cadre de la présente mission. Cette étude permettra de 
mieux identifier les besoins de mise à niveau de ce secteur. Mais, le succès de cette étude 
nécessite une coopération franche des industriels burkinabé, qui devraient facilement 
mettre à disposition les informations nécessaires à une meilleure analyse de leur situation 
de compétitivité. Par ailleurs, il serait aussi utile  de mener une réflexion approfondie sur 
les effets/impacts éventuels de la création à terme d’une zone de libre échange entre 
l’Union européenne et le Burkina Faso sur les principaux indicateurs de la pauvreté.    

 
L’essentiel de notre mission était d’apporter des informations  nécessaires à la mise en œuvre 
d’une stratégie globale de négociation pertinente et utile en faveur du Burkina Faso d’une part, et 
de proposer des mesures d’ajustement et recommandations fiables et viables de transformation 
de cet APE en un véritable outil de développement pour le pays à travers un renforcement des 
moyens matériels, humains et financiers. 
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DOCUMENTS 
=====================o======================= 

 

Document 1 – LISTES DES PRODUITS EXPORTES VERS 
LA FRANCE ET LA SUISSE 

 
Tableau 1 : Liste des produits exportés vers la France 

001 France Part relative 
52 Coton 76,58% 
71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires 9,27% 
48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, 2,29% 
90 Instruments et appareils d'optique, de photographie o 2,23% 
84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils 2,10% 
87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres  1,56% 
12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences  1,23% 
07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 1,22% 
63 Autres articles textiles confectionnes; assortiments; 0,56% 
97 Objets d'arts, de collection ou d'antiquité 0,41% 
34 Savons, agents de surface organiques, préparations  0,37% 
72 Fonte, fer et acier 0,34% 
59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifies; 0,31% 
85 Machines, appareils et matériels électriques  0,26% 
15 Graisses et huiles animales ou végétales;  0,26% 
46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie 0,23% 
73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 0,15% 
08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 0,10% 
86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires 0,09% 
44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 0,09% 
74 Cuivre et ouvrages en cuivre 0,08% 
62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres  0,06% 
92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces 0,05% 
94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de lit 0,03% 
82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couve 0,02% 
49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres  0,01% 
69 Produits céramiques 0,01% 
42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie  0,01% 
60 Etoffes de bonneterie 0,01% 
39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 0,01% 
70 Verre et ouvrages en verre 0,01% 
14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale 0,01% 
88 Navigation aérienne ou spatiale 0,01% 
57 Tapis et autres revêtements de sols en matières textiles 0,00% 
28 Produits chimiques inorganiques; composes inorganique 0,00% 
83 Ouvrages divers en métaux communs 0,00% 
96 Ouvrages divers 0,00% 
30 Produits pharmaceutiques 0,00% 
05 Autres produits d'origine animale, non dénommées ni connues 0,00% 
22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 0,00% 
93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires 0,00% 
41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 0,00% 
17 Sucres et sucreries 0,00% 
09 Cafe, the, mate et épices 0,00% 
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40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 0,00% 
37 Produits photographiques ou cinématographiques 0,00% 
64 Chaussures, guetres et articles analogues ;  0,00% 
95 Jouets, jeux, articles pour divertissements  0,00% 
21 Préparations alimentaires diverses 0,00% 
65 Coiffures et parties de coiffures 0,00% 
25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciment 0,00% 
61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 0,00% 
33 Huiles essentielles et résinoides; produits de parfum 0,00% 
78 Plomb et ouvrages en plomb 0,00% 
68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou 0,00% 
Source : Nos calculs à l’aide des données de l’INSD 
 
Tableau 2 : Liste des produits exportés vers la Suisse 

 
036 Suisse Part relative 
52 Coton 96,69%
12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences  1,01%
63 Autres articles textiles confectionnes; assortiments; 0,73%
59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifies; 0,61%
72 Fonte, fer et acier 0,43%
71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires 0,35%
08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 0,11%
07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 0,01%
73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 0,01%
97 Objets d'arts, de collection ou d'antiquité 0,01%
46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie 0,01%
20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres partie 0,01%
44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 0,00%
90 Instruments et appareils d'optique, de photographie o 0,00%
84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils 0,00%
22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 0,00%
92 Instruments de musique; parties et accessoires  0,00%
60 Etoffes de bonneterie 0,00%
85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs 0,00%
95 Jouets, jeux, articles pour divertissements  0,00%
61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 0,00%
69 Produits céramiques 0,00%
34 Savons, agents de surface organiques, préparations  0,00%
96 Ouvrages divers 0,00%
06 Plantes vivantes et produits de la floriculture 0,00%
14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale 0,00%
Source : Nos calculs à l’aide des données de l’INSD 
 
 
Formule  

100*
exp

exp
paysverstotalesortations
iproduitortations

irelativepart =  
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Document 2 -  RESULTATS DETAILLES DES 
SIMULATIONS ECONOMETRIQUES 

 
Note de calcul du taux de protection effective de Balassa 

 
 
Soit : 
 e, f = 1, 2,      , E : Branches échangeables (e-lignes du TES, f-colonnes du TES) 
m = 1, 2,      , M : Branches non échangeables (lignes du TES) 

MEI ∪=  : L’ensemble des branches du Tableau Entrée-Sortie (TES) 
fT = TPN de la branche f ;   eT = TPN de la branche e 
efa = Part des intrants non échangeables de la branche m consommés par la branche f 
emπ

= Part des intrants échangeables de la branche e entrant directement  ou indirectement 
dans la production de la branche m 

emπ−1
= Part de la valeur ajoutée directe ou indirecte de la branche m 
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--------------------------------------------Liste des Tableaux-------------------------------------------------- 
 
Tableau 1 : Evolution de l’offre de produits locaux (en %) 

Source : Résultats des simulations 

 

Produits 
Alimentaire

s 
 
 

Boisso
n et 

Tabacs 
 

Matières 
Bruts non 

comestibles 
non compris 

les 
carburants  

Combustible 
Minéraux, 
Lubrifiants 
et connexes 

Produits 
Chimiques et 

Composés 
 

Articles 
Manufactur

és 
 
 

Machines et 
Matériel de 
Transport 

 

Autres 
(Article 

Manufact
urés 

Divers ) 

Ensemble 
 
 
 

2008 -0,015 -0,002 -0,002 0,011 -0,107 0,023 -0,068 -0,012 -0,0137 
2009 -0,015 -0,002 -0,003 0,011 -0,112 0,025 -0,068 -0,008 -0,0138 
2010 -0,016 -0,002 -0,003 0,012 -0,114 0,026 -0,069 -0,003 -0,0140 
2011 -0,016 -0,002 -0,003 0,013 -0,119 0,027 -0,070 0,002 -0,0143 
2012 -0,017 -0,002 -0,003 0,013 -0,122 0,028 -0,070 0,009 -0,0144 
2013 -0,017 -0,002 -0,003 0,014 -0,127 0,030 -0,072 0,014 -0,0146 
2014 -0,018 -0,002 -0,003 0,014 -0,131 0,032 -0,072 0,021 -0,0148 
2015 -0,018 -0,002 -0,003 0,015 -0,133 0,033 -0,071 0,029 -0,0147 
2016 -0,019 -0,002 -0,003 0,015 -0,136 0,035 -0,071 0,036 -0,0148 
2017 -0,019 -0,002 -0,003 0,016 -0,142 0,037 -0,073 0,044 -0,0152 
2018 -0,020 -0,002 -0,003 -0,001 -0,144 0,039 -0,071 0,055 -0,0154 
2019 -0,021 -0,003 -0,003 -0,001 -0,149 0,041 -0,073 0,062 -0,0157 

Moyenne 
annuelle -0,021 -0,003 -0,003 0,013 -0,153 0,038 -0,085 0,025 -0,189 
Cumul -0,115 -0,003 -0,003 0,003 -0,040 0,050 -0,070 0,002 -0,175 
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Tableau n°2: Perte de recette de droits de douanes (en million) 
 

 

Produits 
Alimentair

es 
 
 

Boisson et 
Tabacs 

 

Matières 
Bruts non 

comestibles 
non compris 

les carburants 

Combustible 
Minéraux, 

Lubrifiants et 
connexes 

Produits 
Chimiques et 

Composés 
 

Articles 
Manufacturés

 
 

Machines et 
Matériel de 
Transport 

 

Autres 
(Article 

Manufac
turés 

Divers )

Ensemble
 
 
 

2008 -135,63 -37,39 -17,14 -185,10 -261,32 -176,83 -684,22 -123,28 -1 620,91 
2009 -277,47 -76,41 -34,82 -379,17 -534,05 -362,24 -1 399,27 -252,79 -3 316,21 
2010 -425,35 -117,15 -53,13 -583,23 -819,46 -557,51 -2 144,68 -389,58 -5 090,11 
2011 -579,25 -159,69 -72,05 -797,17 -1 117,27 -762,39 -2 920,70 -533,41 -6 941,95 
2012 -739,86 -204,13 -91,65 -1 021,79 -1 428,42 -977,95 -3 730,37 -685,18 -8 879,34 
2013 -907,78 -250,56 -111,92 -1 257,31 -1 753,02 -1 204,28 -4 573,56 -844,87 -10 903,30
2014 -1 082,89 -299,10 -132,91 -1 504,20 -2 091,66 -1 442,11 -5 452,22 -1 013,11 -13 018,21
2015 -1 265,93 -349,85 -154,64 -1 763,12 -2 444,80 -1 692,09 -6 367,87 -1 190,48 -15 228,78
2016 -1 457,14 -402,93 -177,15 -2 034,18 -2 812,95 -1 954,88 -7 321,68 -1 377,34 -17 538,26
2017 -1 656,86 -458,48 -200,48 -2 318,48 -3 196,84 -2 230,80 -8 315,42 -1 574,20 -19 951,57
2018 -1 648,41 -458,85 -200,32 -2 332,30 -3 212,30 -2 234,61 -8 337,37 -1 574,97 -19 999,13
2019 -1 639,57 -459,19 -200,16 -2 346,28 -3 227,85 -2 238,03 -8 359,35 -1 575,65 -20 046,08

Moyenne 
annuelle -852,82 -235,57 -104,59 -1 184,37 -1 645,98 -1 136,11 -4 291,00 -798,42 -11 877,82
Cumul -10 233,81 -2 826,83 -1 255,08 -14 212,49 -19 751,77 -13 633,29 -51 491,99 -9 581,09 -142 533,83

Source : Résultats des simulations 

 
 
 
 
Tableau n°3 : Gain de TVA (en million de F.CFA) 
 

 

Produits 
Alimentaire

s 
 
 

Boisson et 
Tabacs 

 

Matières 
Bruts non 

comestibles 
non 

compris les 
carburants 

Combustible 
Minéraux, 

Lubrifiants et 
connexes 

Produits 
Chimiques et 

Composés 
 

Articles 
Manufacturés

 
 

Machines 
et Matériel 

de 
Transport 

 

Autres 
(Article 

Manufactu
rés Divers )

Ensemble
 
 
 

2008 62,99 6,55 2,75 21,29 43,02 38,17 144,20 37,31 356,28 
2009 64,44 6,83 2,87 22,60 45,32 40,46 147,66 39,35 369,53 
2010 66,68 7,11 2,92 23,45 46,64 41,94 152,87 40,54 382,17 
2011 69,82 7,41 3,05 24,85 49,04 44,40 160,09 42,72 401,39 
2012 72,34 7,72 3,11 25,80 50,44 46,05 163,88 44,02 413,37 
2013 74,10 8,05 3,25 27,29 52,95 48,69 171,41 46,34 432,08 
2014 77,55 8,40 3,32 28,33 55,04 51,06 177,47 48,31 449,48 
2015 79,54 8,76 3,46 29,92 56,52 52,92 181,51 49,77 462,39 
2016 82,33 9,07 3,54 31,06 58,55 55,88 187,51 51,77 479,72 
2017 86,24 9,53 3,69 32,76 61,37 58,03 196,03 54,50 502,17 
2018 88,58 9,96 3,78 32,47 63,05 60,61 200,64 56,21 515,29 
2019 92,68 10,41 3,95 34,19 65,89 64,06 209,38 59,08 539,63 

Moyenn
e 

annuelle 73,60 6,62 2,66 22,28 43,24 39,80 140,22 37,89 441,96 

Cumul 883,23 79,44 31,97 267,34 518,90 477,62 1 682,64 454,63 4 395,78 
Source : Résultats des simulations 
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Tableau n°4 : Perte à la porte (en millions) 
 

 

Produits 
Alimentaires 

 
 

Boisson et 
Tabacs 

 

Matières 
Bruts non 

comestibles 
non 

compris les 
carburants 

Combustible 
Minéraux, 

Lubrifiants et 
connexes 

Produits 
Chimiques 

et 
Composés

 

Articles 
Manufacturés

 
 

Machines 
et Matériel 

de 
Transport 

 

Autres 
(Article 

Manufactu
rés Divers )

Ensemble 
 
 
 

2008 -72,64 -30,84 -14,39 -163,81 -218,29 -138,66 -540,02 -85,97 -1 264,63 
2009 -213,03 -69,59 -31,95 -356,56 -488,73 -321,77 -1 251,60 -213,44 -2 946,68 
2010 -358,67 -110,04 -50,21 -559,77 -772,82 -515,57 -1 991,81 -349,04 -4 707,93 
2011 -509,43 -152,28 -69,00 -772,32 -1 068,23 -717,99 -2 760,62 -490,69 -6 540,57 
2012 -667,52 -196,40 -88,54 -995,99 -1 377,97 -931,90 -3 566,48 -641,15 -8 465,97 
2013 -833,69 -242,51 -108,67 -1 230,02 -1 700,07 -1 155,59 -4 402,14 -798,52 -10 471,21 
2014 -1 005,34 -290,70 -129,59 -1 475,88 -2 036,62 -1 391,05 -5 274,75 -964,80 -12 568,73 
2015 -1 186,39 -341,09 -151,18 -1 733,20 -2 388,28 -1 639,17 -6 186,36 -1 140,72 -14 766,38 
2016 -1 374,81 -393,86 -173,61 -2 003,12 -2 754,40 -1 899,00 -7 134,17 -1 325,57 -17 058,54 
2017 -1 656,86 -458,48 -200,48 -2 318,48 -3 196,84 -2 230,80 -8 315,42 -1 574,20 -19 951,57 
2018 -1 559,84 -448,88 -196,54 -2 299,83 -3 149,25 -2 174,00 -8 136,74 -1 518,76 -19 483,84 
2019 -1 546,89 -448,79 -196,21 -2 312,09 -3 161,96 -2 173,97 -8 149,97 -1 516,57 -19 506,45 

Moyenne 
annuelle -779,22 -228,95 -101,93 -1 162,10 -1 602,74 -1 096,31 -4 150,78 -760,54 -11 435,86 
Cumul -9 350,58 -2 747,39 -1 223,11 -13 945,15 -19 232,87 -13 155,67 -49 809,35 -9 126,45 -138 138,05 
Source : Résultats des simulations 

 
 
 
 
 
Tableau n°5 : Impact sur les importations en provenance de l’Union Européenne (%) 
 

 

Produits 
Alimentaires 

 
 

Boisson et 
Tabacs 

 

Matières 
Bruts non 

comestibles 
non 

compris les 
carburants 

Combustible 
Minéraux, 

Lubrifiants et 
connexes 

Produits 
Chimiques 

et 
Composés

 

Articles 
Manufacturés

 
 

Machines 
et Matériel 

de 
Transport 

 

Autres 
(Article 

Manufactu
rés Divers)

Ensemble 
 
 
 

2008 2,04 2,10 1,63 2,46 2,22 2,48 2,10 2,52 2,22 
2009 2,03 2,13 1,67 2,50 2,25 2,52 2,08 2,57 1,21 
2010 2,06 2,15 1,67 2,47 2,22 2,51 2,08 2,56 3,23 
2011 2,10 2,18 1,70 2,50 2,24 2,55 2,11 2,60 2,26 
2012 2,13 2,20 1,70 2,48 2,21 2,54 2,09 2,59 2,24 
2013 2,13 2,23 1,74 2,51 2,24 2,59 2,13 2,64 2,28 
2014 2,18 2,25 1,74 2,49 2,24 2,60 2,13 2,66 2,29 
2015 2,18 2,28 1,78 2,52 2,21 2,59 2,12 2,65 2,28 
2016 2,20 2,29 1,78 2,50 2,21 2,64 2,12 2,67 2,29 
2017 2,25 2,34 1,82 2,53 2,23 2,63 2,16 2,73 2,32 
2018 2,26 2,37 1,82 2,49 2,21 2,65 2,14 2,72 2,31 
2019 2,31 2,40 1,86 2,52 2,24 2,70 2,18 2,77 2,35 

Moyenne 
annuelle 2,16 2,24 1,74 2,50 2,23 2,58 2,12 2,64 2,27 
Cumul* 3,55 0,69 0,23 3,72 4,55 3,87 11,49 2,85 30,95 

Source : Résultats des simulations  * c’est une moyenne arithmétique pondérée 
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Tableau n°6 : Impact sur les importations en provenance de la CEDEAO (%) 
 

 

Produits 
Alimentaires 

 
 

Boisson et 
Tabacs 

 

Matières 
Bruts non 

comestibles 
non 

compris les 
carburants 

Combustible 
Minéraux, 

Lubrifiants et 
connexes 

Produits 
Chimiques 

et 
Composés

 

Articles 
Manufacturés

 
 

Machines 
et Matériel 

de 
Transport 

 

Autres 
(Article 

Manufactu
rés Divers )

Ensemble 
 
 
 

2008 0,18 -0,56 -0,30 -0,55 -0,75 -0,31 -0,42 -0,21 -0,36 
2009 0,18 -0,58 -0,31 -0,58 -0,79 -0,33 -0,42 -0,21 -0,38 
2010 0,19 -0,60 -0,32 -0,60 -0,81 -0,34 -0,44 -0,22 -0,39 
2011 0,19 -0,62 -0,33 -0,64 -0,84 -0,36 -0,45 -0,23 -0,41 
2012 0,20 -0,64 -0,33 -0,66 -0,86 -0,37 -0,46 -0,23 -0,42 
2013 0,20 -0,66 -0,35 -0,70 -0,90 -0,39 -0,48 -0,24 -0,44 
2014 0,21 -0,69 -0,35 -0,72 -0,93 -0,40 -0,49 -0,25 -0,46 
2015 0,21 -0,71 -0,36 -0,76 -0,95 -0,42 -0,50 -0,25 -0,48 
2016 0,22 -0,73 -0,37 -0,78 -0,98 -0,44 -0,51 -0,25 -0,49 
2017 0,23 -0,76 -0,38 -0,82 -1,02 -0,45 -0,52 -0,26 -0,51 
2018 0,23 -0,79 -0,39 -0,87 -1,04 -0,47 -0,53 -0,27 -0,53 
2019 0,24 -0,82 -0,41 -0,91 -1,08 -0,49 -0,55 -0,28 -0,56 

Moyenne 
annuelle 0,21 -0,68 -0,35 -0,72 -0,91 -0,40 -0,48 -0,24 -0,45 
Cumul* 0,38 -0,40 -0,11 -2,61 -0,92 -1,40 -0,14 -0,11 -5,31 

Source : Résultats des simulations  * c’est une moyenne arithmétique pondérée 
 

 
 
 
 
Tableau n°7 : Impact sur les importations en provenance du Reste Du Monde (%) 
 

 

Produits 
Alimentaires 

 
 

Boisson et 
Tabacs 

 

Matières 
Bruts non 

comestibles 
non 

compris les 
carburants 

Combustible 
Minéraux, 

Lubrifiants et 
connexes 

Produits 
Chimiques 

et 
Composés

 

Articles 
Manufacturés

 
 

Machines 
et Matériel 

de 
Transport 

 

Autres 
(Article 

Manufactu
rés Divers )

Ensemble 
 
 
 

2008 0,23 -0,74 0,06 -0,57 -0,93 -0,32 -0,74 -0,53 -0,47 
2009 0,24 -0,71 0,07 -0,57 -0,93 -0,31 -0,71 -0,50 -0,45 
2010 0,26 -0,68 0,08 -0,56 -0,90 -0,29 -0,70 -0,45 -0,43 
2011 0,27 -0,65 0,10 -0,56 -0,90 -0,28 -0,69 -0,42 -0,42 
2012 0,29 -0,62 0,11 -0,54 -0,88 -0,26 -0,66 -0,37 -0,40 
2013 0,30 -0,59 0,12 -0,54 -0,88 -0,25 -0,65 -0,34 -0,39 
2014 0,32 -0,56 0,13 -0,52 -0,86 -0,23 -0,63 -0,30 -0,37 
2015 0,33 -0,54 0,14 -0,53 -0,83 -0,20 -0,60 -0,25 -0,35 
2016 0,35 -0,49 0,16 -0,50 -0,82 -0,19 -0,59 -0,22 -0,33 
2017 0,37 -0,49 0,17 -0,51 -0,82 -0,16 -0,58 -0,19 -0,32 
2018 0,39 -0,45 0,19 -0,50 -0,78 -0,15 -0,54 -0,13 -0,29 
2019 0,40 -0,42 0,20 -0,51 -0,79 -0,13 -0,55 -0,11 -0,28 

Moyenne 
annuelle 0,31 -0,58 0,13 -0,53 -0,86 -0,23 -0,64 -0,32 -0,38 
Cumul* 0,72 -0,04 0,01 -1,15 -1,34 -0,46 -2,01 -0,15 -4,41 

Source : Résultats des simulations  * c’est une moyenne arithmétique pondérée 
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Tableau n°8 : Impact sur les importations totales du Burkina Faso (%) 
 

 

Produits 
Alimentaires 

 
 

Boisson et 
Tabacs 

 

Matières 
Bruts non 

comestibles 
non 

compris les 
carburants 

Combustible 
Minéraux, 

Lubrifiants et 
connexes 

Produits 
Chimiques 

et 
Composés

 

Articles 
Manufacturés

 
 

Machines 
et Matériel 

de 
Transport 

 

Autres 
(Article 

Manufactu
rés Divers )

Ensemble 
 
 
 

2008 0,86 0,60 0,48 0,25 0,67 0,47 1,08 1,38 0,74 
2009 0,87 0,62 0,50 0,26 0,70 0,49 1,09 1,44 0,76 
2010 0,89 0,64 0,51 0,27 0,72 0,51 1,12 1,46 0,78 
2011 0,93 0,67 0,53 0,29 0,75 0,53 1,16 1,51 0,81 
2012 0,95 0,69 0,54 0,30 0,77 0,55 1,17 1,54 0,83 
2013 0,96 0,71 0,56 0,31 0,80 0,58 1,21 1,59 0,86 
2014 1,00 0,74 0,57 0,32 0,82 0,60 1,24 1,64 0,89 
2015 1,01 0,77 0,59 0,34 0,84 0,62 1,25 1,66 0,90 
2016 1,04 0,79 0,60 0,35 0,86 0,65 1,28 1,70 0,93 
2017 1,08 0,82 0,62 0,37 0,89 0,67 1,32 1,76 0,96 
2018 1,10 0,85 0,63 0,37 0,91 0,70 1,33 1,78 0,98 
2019 1,13 0,88 0,65 0,38 0,94 0,73 1,37 1,84 1,02 

Moyenne 
annuelle 0,99 0,73 0,56 0,32 0,81 0,59 1,22 1,61 0,87 
Cumul* 1,90 0,21 0,08 0,69 1,34 1,25 4,33 1,18 10,98 

Source : Résultats des simulations  * c’est une moyenne arithmétique pondérée 
 
 
 
Tableau n°9 : Evolution du surplus de consommateur (en millions) 
 

 

Produits 
Alimentaires 

 
 

Boisson et 
Tabacs 

 

Matières 
Bruts non 

comestibles 
non 

compris les 
carburants 

Combustible 
Minéraux, 

Lubrifiants et 
connexes 

Produits 
Chimiques 

et 
Composés

 

Articles 
Manufacturés

 
 

Machines 
et Matériel 

de 
Transport 

 

Autres 
(Article 

Manufactu
rés Divers )

Ensemble 
 
 
 

2008 172,05 45,33 20,14 216,46 301,49 216,45 804,11 155,25 1 931,29 
2009 351,12 92,56 40,95 443,59 616,37 443,62 1 641,94 318,33 3 948,47 
2010 537,39 141,80 62,44 681,99 945,32 682,22 2 514,05 489,76 6 054,97 
2011 731,26 193,14 84,64 931,77 1 288,36 932,44 3 421,87 669,70 8 253,18 
2012 933,31 246,67 107,61 1 193,89 1 646,54 1 195,31 4 367,75 858,93 10 550,01 
2013 1 143,82 302,52 131,32 1 468,17 2 019,55 1 470,80 5 351,07 1 057,43 12 944,68 
2014 1 362,85 360,80 155,88 1 755,91 2 408,86 1 760,33 6 375,72 1 266,28 15 446,62 
2015 1 591,46 421,63 181,24 2 056,66 2 814,53 2 064,19 7 442,02 1 485,72 18 057,45 
2016 1 829,38 485,16 207,53 2 372,10 3 236,23 2 382,38 8 549,37 1 715,77 20 777,90 
2017 2 077,42 551,40 234,68 2 701,45 3 675,19 2 716,97 9 701,04 1 957,37 23 615,53 
2018 2 124,26 564,29 238,95 2 769,85 3 757,33 2 788,35 9 910,43 2 010,76 24 164,22 
2019 2 172,18 577,64 243,30 2 838,74 3 840,21 2 862,14 10 122,47 2 065,40 24 722,09 

Moyenne 
annuelle 1 502,65 398,29 170,87 1 943,06 2 655,00 1 951,52 7 020,19 1 405,07 17 046,64 
Cumul 15 026,49 4 779,53 2 050,42 23 316,68 31 859,98 23 418,25 84 242,22 16 860,83 204 559,70 
Source : Résultats des simulations 
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Documents 4 - TERMES DE REFERENCE 

 
 

ANNEXE A 
 

TERMES DE REFERENCE 

 
1) Contexte 
 
 
Avec un PNB moyen de 230 $ par an et 43.5% de sa population qui vit sous le seuil de 
pauvreté, le Burkina Faso est classé 172ième sur 174 pays d’après l’Indice de Développement 
Humain (IDH) des Nations Unies. Le Burkina Faso ne dispose que de faibles ressources, sa 
croissance est encore fortement tributaire de l'agriculture et de l'élevage ; secteurs qui sont 
tous deux très dépendants des variations climatiques. Or ce sont dans ces mêmes secteurs 
que les recettes d’exportations sont les plus importantes.  
 
Le Burkina Faso, d’après la classification des Nations Unies, fait aussi parti des 49 Pays les 
Moins Avancés (PMA). Dans ce contexte, la situation du Burkina doit faire l’objet d’une 
attention particulièrement délicate dans la mesure où ce pays ne possède pas forcement la 
capacité institutionnelle et les informations nécessaires à la mise en place d’une stratégie de 
négociation qui lui permettrait de tirer pleinement profit des futurs Accords de Partenariat 
Economique (APE). L’article 35.3 de l’accord de Cotonou stipule que les parties sont 
attachées à l’idée de « maintenir un traitement particulier en faveur des États ACP PMA. » Il a 
aussi été clairement établi que les APE devaient être avant tout un véritable outil de 
développement devant aider à l’éradication de la pauvreté. Pour que cela se réalise, il est 
nécessaire de fournir aux acteurs concernés les moyens humains et financiers pour mener à 
bien les négociations d’un futur APE avec l’Union européenne (UE). Ce besoin se fait d’autant 
plus ressentir que le Burkina Faso est un Etat enclavé. L’Union européenne à travers l’article 
87 et 88 de l’accord de Cotonou a aussi fait savoir que des « dispositions et mesures 
spécifiques sont prévues pour soutenir les États ACP enclavés. »  
 
Le poids des importations dans l’économie du Burkina ne cesse d’augmenter. On a constaté 
qu’en 2002 la balance commerciale du pays enregistrait un déficit net de 316.3 millions d’euro 
alors qu’elle n’était que de 280,2 millions d’euro en 1998. Le revenu des taxes sur les 
importations représentait en 1999 jusqu’à 17% du revenu total du gouvernement (soit 2.5% du
PNB) ce qui constituent encore une des principales sources de revenus de l'Etat. Ainsi la 
perspective d’une libéralisation des échanges avec l’Union européenne qui est son premier 
partenaire commercial doit être pleinement mesurée. Les effets issus d’un Accord de 
Partenariat Economique pourraient avoir un impact significatif sur le développement du pays.  
 
Il est donc temps pour le Burkina Faso de mettre en place dans les délais requis une véritable 
stratégie de négociation de façon à faire face à ces nouvelles obligations en matière 
commerciale. L’article 36.1 de l’accord de Cotonou stipule que les Accords de Partenariat 
Economique devront être « compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant 
progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans 
tous les domaines en rapport avec le commerce. » D’après l’article 37.5, ces accords « seront 
engagés avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et 
conformément aux procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du processus 
d'intégration régionale entre les États ACP. » Le Burkina Faso, qui fait partie de l’UEMOA qui 
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est une union douanière et de la CEDEAO qui n’en est pas une, doit donc relever le défi posé 
par son intégration dans le commerce mondiale.  
 
La présente requête doit permettre au Burkina Faso de mettre en place rapidement un 
premier séminaire d’information sur les APE de façon à présenter aux administrations 
concernées mais aussi au secteur privé et à certains membres de la société civile, l’état de 
d’avancement des négociations à Bruxelles et à Genève ainsi que les enjeux et les difficultés 
émanant de ces négociations. Suite à ce séminaire, une étude sera effectuée de façon à 
évaluer et à analyser l'impact d'un APE au niveau fiscal, économique et social au Burkina 
Faso. Ainsi l’administration en charge des négociations, la société civile et le secteur privé 
pourront prendre de meilleures décisions quant à l’établissement d’une stratégie nationale de 
négociation. Un deuxième séminaire est prévu pour harmoniser les points de vue des 
différents acteurs en prenant en compte les contraintes et les intérêts de chacun, pour définir 
les besoins futurs du Burkina Faso en termes de renforcement des capacités et pour décider 
des actions futures à mener.  
 
2) Objectifs 
 
L’objectif principal de cette requête est de permettre à tous les acteurs concernés par les 
APE de prendre conscience de l’importance des enjeux que représentent ces négociations et 
de créer une dynamique dans le développement de positions et de stratégies adaptées. 
 
L’objectif du premier séminaire est de permettre entres autres, aux différents acteurs, à 
travers une réflexion collective, à l’identification et à la compréhension des enjeux des APE 
ainsi qu’à l’identification de positions offensives et défensives de négociations. Il est à noter 
que c’est dans ce contexte que les résultats de l’étude d’impact des APE sur le secteur privé 
(effectuée par la chambre du commerce du Burkina Faso) et des études d’impact régionales 
pourront être présentées et discutées. Les discussions porteront aussi sur le rôle que tiennent 
le commerce et l’expansion commerciale dans l’objectif de réduction de la pauvreté et 
d’accomplissement d’un développement durable.  
Veuillez noter que cet appel d’offres ne concerne pas l’organisation du premier 
séminaire. 
 
L'objectif de l'étude est d’évaluer et d’analyser l’impact de la mise en place d’un APE sur 
l'économie Burkinabé mais aussi sur son environnement social et fiscal. Il est nécessaire 
également d’étudier la compatibilité des politiques commerciales existantes au Burkina avec 
un programme de libéralisation commercial répondant aux objectifs des APE et de l’OMC. 
 
Cette étude devrait prêter une attention particulière à la situation économique du Burkina 
Faso, à sa dépendance par rapport à l'agriculture, à sa position au sein de l’UEMOA et de la 
CEDEAO, à l'importance de ce marché comme possible générateur de revenus, d'emplois et 
de devises étrangères. Une attention particulière devrait être prêtée sur le statut du Burkina 
qui est un pays enclavé et qui fait parti des PMA, et qui, par conséquent, a droit à un accès 
préférentiel au marché européen étant bénéficiaire de l'initiative « Tout Sauf les Armes » 
(TSA). Cette étude doit donc permettre au gouvernement de pouvoir évaluer les différents 
scénarios possibles sur la mise en place d’un APE et de pouvoir formuler sa position avant et 
pendant les négociations avec l’UE. 
 
L’objectif du deuxième séminaire qui s’effectuera en groupe plus restreint est de permettre 
au gouvernement et à certains représentants de la société civile d’échanger leur point de vue 
sur les APE, de travailler à l’identification des activités futures à entreprendre (tels le 
développement de capacités institutionnelles et humaines au sein du secteur public et privé), 
et d’avancer dans l’élaboration de la stratégie de négociation avec ses différents partenaires 
commerciaux. 
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Ces deux séminaires permettront aussi aux cadres de l’administration de faciliter leur 
processus de formation en se familiarisant avec les nombreux aspects ayant trait à la 
négociation et aux relations commerciales.  
 
L’organisation de ces séminaires ne représente qu’une première étape dans l’élaboration 
d’une stratégie globale de négociation du pays. Pour faire avancer la réflexion collective et à 
se préparer au mieux, d’autres activités portant sur des thèmes plus spécifiques et plus 
techniques devront être organisées par la suite. Les séminaires permettront cependant 
d’informer tous les acteurs dans un premier temps puis de procéder à une hiérarchisation des 
activités préparatoires (ateliers, études, formation, assistance technique...) dans un deuxième 
temps tout en favorisant le dialogue entre les différents acteurs concernés. 
 
3) Résultats attendus 
 
Résultats attendus du premier séminaire: 
 

• Les grandes lignes des accords de Cotonou, les principes régissant cet accord, les 
enjeux et les bénéfices que le gouvernement et la société civile du Burkina Faso peuvent 
en retirer ont été explicité ; 

• Le rôle que tiennent le commerce et l’expansion commerciale dans l’objectif de réduction 
de la pauvreté et d’accomplissement d’un développement durable est débattu ; 

• Les participants ont pris conscience de l’imminence des négociations sur les APE et de 
l’importance des ces possibles effets sur l’économie du Burkina ;  

• Les études qui ont été déjà effectuées (dont les études d’impact régionales effectuées 
en 2002 et l’étude effectuée par la chambre du commerce du Burkina Faso sur l’impact 
des APE sur les activités du secteur privé) sont présentées ; 

• L’avancée des négociations à Bruxelles et à Genève est présentée ; 
• Un comité de suivi des négociations est mis en place. 

 
Le principal résultat attendu est cependant la rédaction d’un document rédigé par un  expert 
avec l’appui du ministère du commerce qui reprendra les éléments clés du dialogue et les 
différents points de vue exprimés durant le séminaire. Cet expert sera aussi appuyé pour cette 
tâche, par les intervenants extérieurs invités en fonction de leur expertise dans les thèmes 
identifiés. Ce document devra être diffusé de la façon la plus large possible au travers les 
réseaux existants de la société civile et du secteur privé. Ainsi même si le nombre de 
participants est limité, les résultats de ce séminaire seront largement diffusés et débattus ce 
qui permettra un premier pas vers l’appropriation de ces négociations par tous les acteurs 
concernés. 
Veuillez noter que cet appel d’offres ne concerne pas l’organisation du premier 
séminaire. 
 
Résultats attendus de l’étude d’impact : 
 

• L’étude a permis d’évaluer les coûts et les bénéfices que pourrait avoir la mise en 
place d’un APE au niveau fiscal et dans les différents secteurs économiques et 
sociaux ; 

• L’étude a aussi permis d’évaluer les ajustements qui devront être effectués pour 
permettre aux relations commerciales entre le Burkina Faso et l'UE d’être conforme 
aux objectifs des APE et à ceux de l’OMC ; 

• L'étude a identifié les secteurs qui devront être développés et les ajustements qui 
devront être entrepris secteur par secteur ;  

• L’étude a évalué les besoins en termes de développement, de ressource humaine, 
d'intensification de la compétitivité et de la productivité, d’acquisition de nouvelles 
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technologies, de façon à maximiser l’utilisation des ressources nationales et de celles 
venant de l’extérieur. 

 
Résultats attendus du deuxième séminaire : 
 

• Les résultats de l’étude d’impact ont été présentés ; 
• La nécessaire compatibilité du futur régime commercial avec les règles de l’OMC et les 

enjeux qui en sont issus est discutée ; 
• Les mesures d’accompagnement et les alternatives à la mise en place d’un APE sont 

discutées ;  
• Une plate-forme de dialogue entre le secteur privé, la société civile et les différents 

organes d’Etats a été mise en place afin de renforcer les positions de négociations 
nationales ; 

• Les positions à prendre par les autorités de la République du Burkina au sein de 
l’UEMOA et de la CEDEAO ont été discutées ; 

• Des termes de références précis définissant les besoins futurs en matières de 
renforcement des capacités sont élaborés dans le mois qui suit le deuxième 
séminaire ; 

• Un calendrier définissant les actions à mettre en place pour finaliser la stratégie de 
négociation est défini. 

 
Le principal résultat attendu est cependant la rédaction d’un document rédigé par le chef de 
projet en charge de la réalisation de l’étude, avec l’appui du ministère du commerce, qui 
reprendra les éléments clés du dialogue et les différents points de vue exprimés durant le 
séminaire. Cet expert sera aussi appuyé pour cette tâche, par les intervenants extérieurs 
invités en fonction de leur expertise dans les thèmes identifiés. 
 
Un deuxième document sera rédigé par l’expert avec l’appui du ministère du commerce et 
reprendra : 
-Le calendrier de la préparation des négociations.  
-La formulation des termes de références pour les études à mettre en place, les besoins de 
formation et/ou d’assistante technique. 
 
4) Description des bénéficiaires 
 
Les cadres de l'Administration le secteur privé et de la société civile (y compris le milieu 
universitaire), qui doivent s’impliquer dans les négociations des APE et dont le rôle est de plus 
en plus confirmé comme moteur du développement économique et social seront les 
principaux bénéficiaires de ces séminaires. 
 
5) Tâches des Consultants pour l’étude d’impact 
 

• Entreprendre une évaluation analytique sectorielle détaillée des conséquences que 
pourrait avoir un APE au Burkina Faso en termes d'opportunités et de coûts. C’est 
dans ce contexte que les consultants devront quantifier les éventuelles pertes fiscales, 
les coûts et les avantages économiques d’un APE dans une situation dynamique ; 

• Examiner les effets d’un APE sur le taux nominal et réel de protection des secteurs 
clés du Burkina en mettant un accent particulier sur le secteur industriel ;  

• Evaluer la compatibilité et la concordance possible entre la politique commerciale 
nationale, les politiques commerciales régionales et les politiques mises en place par 
la Banque Mondiale et le FMI ; 

• Faire une analyse comparative des mesures d'ajustements nécessaire suite à la mise 
en place d’un APE au Burkina Faso ; 

• Evaluer la position du Burkina Faso au sein de la CEDEAO et de l’UEMOA par rapport 
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à la phase de négociation régionale des APE ; 
• Evaluer les structures de production existantes au Burkina Faso secteur par secteur en 

termes d'infrastructure, de production, de niveau de productivité, de compétitivité, de 
niveau de développement, de ressources humaines, etc. et évaluer comment ceux-ci 
s’intègrent dans le programme de développement national ; 

• Examiner les ajustements (en termes d’emploi, de salaires, de prix, etc…) qui devrait 
être envisagés dans la politique économique et commerciale actuelle en vue de 
conclure et de mettre en place un APE avec l’UE (tout en prenant en compte la 
croissance de la compétitivité de l’UE et des pays membres de la CEDEAO).  

• Effectuer une comparaison entre les préférences commerciales existantes 
(Cotonou/TSA) et un futur APE ; 

• Fournir une vue d'ensemble sur les liens existants entre les négociations des APE et 
les négociations multilatérales dans le cadre du programme de travail de Doha ( 
agriculture, services, droit de propriété intellectuelle, concurrence, règles d'origines 
etc.) de façon à compléter le travail entrepris dans le cadre de l’examen de la politique 
commerciale de l’OMC en 2002) ; 

• Emettre des recommandations sur chaque point mentionné ci-dessus ;  
• Présenter les résultats de cette étude lors du deuxième séminaire. 

 
6) Organisation des séminaires 
 

• Pour chaque séminaire, le ministère du commerce sera en charge de l’organisation
administrative et devra par conséquent s’occuper des tâches suivantes : invitation des 
participants, impression des documents de travail, organisation des salles et de tous 
autres aspects techniques et logistiques nécessaire au bon déroulement de ce 
séminaire ; 

• Un expert sera en charge du contenu du premier séminaire avec le soutien et l’appui 
du ministère du commerce. Il devra définir précisément l’agenda de travail, 
sélectionner les thèmes, sélectionner les intervenants, sélectionner les modérateurs et 
les discutants, … ; 

• Pour chaque séminaire, l’agenda précis, la liste des intervenants et des organisations 
participantes devra être présentée à l’Unité de Gestion de Projet au plus tard dans la 
semaine qui précède le séminaire ; 

• Les intervenants devront soumettre leur présentation sur support écrit dans la semaine 
précédant le séminaire ; 

• Le ministère du commerce aura la responsabilité de la gestion financière des 
séminaires (ce qui implique une comptabilité et une administration des dépenses selon 
les règles du Fond européen de Développement) ; 

• Pour le premier séminaire, l’expert sera chargé de rédiger un document de synthèse 
avec l’appui du ministère du commerce qui devra être validé par les participants du 
séminaire. L’expert sera aussi appuyé dans cette tâche, par les intervenants extérieurs 
invités en fonction de leur expertise dans les thèmes identifiés. Le document de 
synthèse devra être présenté à l’Unité de Gestion de Projet dans les 30 jours qui 
suivent le séminaire ; 

• Le document présentant le calendrier de la préparation des négociations et les termes 
de références pour les études à mettre en place, les besoins de formation et/ou 
d’assistante technique, devra être rédigé dans les 30 jours qui suivent le deuxième 
séminaire. 

 
 
 
7) Principaux intervenants 

 
Les interventions proposées seront assurées par une variété d’acteurs, qui pourront 
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comprendre des représentants des différents Ministères (Commerce, Finance, Plan, Affaires 
Etrangères…), des représentants de l’UEMOA de la CEDEAO, de la Commission européenne 
et du Secrétariat des ACP, de l’ambassade de Bruxelles, des experts locaux et internationaux, 
des hommes d’affaires, des représentants des régions, des Chambres de commerce, et de la 
société civile (y compris le milieu universitaire).  
 
8) Exécution du projet 
 
Le chef de projet qui sera un expert en commerce international aura la responsabilité de 
préparer le second séminaire avec le ministère du commerce et de rédiger le document de 
synthèse. Le chef de projet sera aussi en charge de rédiger le document présentant le 
calendrier de la préparation des négociations et les termes de références. 
 
L'étude sera entreprise pendant la période avril - juillet 2004. Cette étude nécessitera un total 
de six (06) mois /homme pour trois experts. Le travail à effectuer devrait être réparti sur quatre 
mois civils. L’équipe d’experts comportera un spécialiste en affaire fiscale, un économiste du 
développement et un expert en commerce international (chef de projet). 
 
Profils des experts  
 
Chef de projet/Expert en commerce international 
 

• Une expérience professionnelle reconnue dans son domaine d'expertise, avec au 
moins 5 ans d'expérience dans le commerce international et l'intégration économique, 
de préférence dans la région de l’UEMOA ; 

• Une bonne connaissance des problèmes liés à l'accès au marché et aux barrières non 
tarifaires, (règles d'origine, mesure SPS…) ;  

• Une bonne connaissance du système commercial multilatéral; des processus de 
négociation en cours dans lesquels le Burkina est impliqué (OMC, négociations 
régionales CEDEAO, UEMOA, accord de Cotonou, TSA…) ; 

• Une large compréhension des politiques économiques et commerciales de l’UE ;  
• Au moins un diplôme universitaire dans le domaine approprié. 

 
Durée: deux (2) mois/homme 
 
Expert en affaire fiscale  

 
• Une expérience professionnelle reconnue dans son domaine d'expertise, avec au 

moins 5 ans d'expérience dans le commerce international et l'intégration économique, 
de préférence dans la région de l’UEMOA ; 

• Une bonne connaissance du système fiscal au Burkina et de ces politiques macro-
économiques ; 

• Une bonne connaissance des politiques fiscales et budgétaires au Burkina ; 
• Le consultant devra également posséder une expertise sur les possibilités existantes 

de substitution des recettes douanières par d'autres sources de revenu ;  
• Une connaissance des programmes des principaux bailleurs de fond et des donateurs 

(réduction de la dette, assistance technique, aide budgétaire…) Ceci est d’une 
importance cruciale pour le Burkina puisqu'une grande partie de son budget provient 
de l’aide extérieur ; 

• Une large compréhension des politiques économiques et commerciales de l’UE ;  
• Au moins un diplôme universitaire dans le domaine approprié.  

 
Durée: deux (2) mois/homme  
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Économiste du Développement 
 

• Une expérience professionnelle reconnue dans son domaine d'expertise, avec au 
moins 5 ans d'expérience dans le commerce international et l'intégration économique, 
de préférence dans la région de l’UEMOA ; 

• Une bonne connaissance des politiques agricoles, des politiques macro-
économiques et de développement rural ; 

• Une bonne connaissance du secteur industriel ; 
• Le consultant devra également posséder une expertise sur les possibilités existantes 

de substitution des recettes douanières par d'autres sources de revenu ;  
• Une connaissance des programmes des principaux bailleurs de fond et des donateurs 

(réduction de la dette, assistance technique, aide budgétaire…) ; 
• Une large compréhension des politiques économiques et commerciales de l’UE ;  

• Au moins un diplôme universitaire dans le domaine approprié. 
 
Durée: deux (2) mois/homme  
 
9) Lieu, Durée et Calendrier 
 
Les deux séminaires sont prévus pour durer deux (2) jours chacun et se tiendront à 
Ouagadougou aux mois de mars et de juillet 2004. La réalisation de l’étude d’impact aura lieu 
entre les deux séminaires. Les consultants passeront la plus grande partie cette période dans 
le pays, pour entreprendre les travaux de terrain : collecte de données, rencontre avec les 
acteurs des secteurs publics et privés de la société civile,, et pour présenter enfin les résultats 
de leur étude lors du deuxième séminaire.  
 
10) Rapport à fournir lors de l’étude 

Les experts soumettront aux autorités nationales : 
 

• Un rapport préliminaire couvrant le travail effectué lors des deux semaines suivant le 
début de l'étude. Celui ci décrira l'approche utilisée, la méthodologie, les premières 
propositions et les consultations qui ont été faites. Une attention particulière devra être 
prêtée quant à la cohérence et la coordination du travail avec les autres consultants.  

• Un rapport décrivant les premiers résultats et la progression des travaux après les 
deux premiers mois. Celui-ci devra être présenté aux principaux acteurs : 
gouvernement, secteur privé et société civil de façon à recueillir leurs commentaires et 
les inclure dans le rapport si nécessaire. 

• Une ébauche du rapport final à présenter à tous les acteurs dans un délai de trois mois 
suivant le début de l'étude pour que celui-ci soit commenté. 

• Un rapport final à remettre à toutes les parties dans les quatre mois civils qui suivent le 
début de l'étude.  

 
Les rapports seront produits en français. 
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Document 5- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

(Classée de manière chronologique) 
 
Nom et Prénoms Organismes Secteurs 

 
1. Mr. Mathieu 
LAMOLLE 

UGP-APE, Bruxelles Organisation internationale 
(Unité de Gestion des APE) 

2. Mme Flora AYAYI UGP-APE, Bruxelles  Organisation internationale 
(Unité de Gestion des APE) 

3. Mr. Ambroise 
BALIMA 

Directeur général du commerce, Ministère du 
commerce du Burkina Faso 

Etat / Secteur public 
(Partenaire des négociations 
APE) 

4. Mr. Joachim ZONGO Expert local, Ministère du commerce du Burkina 
Faso 

Consultant indépendant 
agissant pour le secteur public

5. Mme Françoise LE 
LOSQ 

Chargée de programmes, Délégation de la 
Commission de l’Union européenne à 
Ouagadougou 

Organisation internationale 
(Partenaire des négociations 
APE) 

6. Mr. BOCCO Directeur du Commerce et de la Concurrence, 
UEMOA à Ouagadougou 

Organisation internationale 
(Intégration économique 
régionale) 

7. Mr. Nicolas PONTY Economiste Principal, Bureau local du PNUD à 
Ouagadougou 

Organisation internationale de 
développement 

8. Mr. Francis TRAORE Secrétaire général du Groupement professionnel 
des industriels (GPI), Burkina 

Secteur privé 

9. Mme Clémentine 
OUEDRAOGO 

Présidente du Conseil d’administration du 
Secrétariat permanent des ONG (SPONG), 
Burkina 

Société civile, Organisme de 
coordination des  (ONG) 

10. Birahima 
NACOULMA 

Vice Président du Conseil national du Patronat 
Burkinabé (CNPB) 

Secteur privé 

11. Mr. Innocent 
BATIONO  

Secrétaire Permanent du Cercle des jeunes Chefs 
d’entreprise, Burkina 

Secteur privé 

12. PITROIPA 
Youssouf 

Directeur d’exploitation de la société Générale 
Distribution à Ouagadougou (Import/Export) 

Secteur privé 

13. Mr. Lancina KI Directeur général de la promotion du Secteur privé, 
ministère du commerce, Burkina 

Etat M/ Secteur public 

14. Mr. Adama 
TRAORE 

Directeur général du Développement industriel, 
Ministère du commerce, Burkina 

Etat / Secteur public 

15. Mr. Lassiné 
DIAWARA 

Vice-Président du Syndicat des Commerçants 
Importateurs-Exportateurs (SCIMPEX) et Président 
du Conseil d’administration de la MABUCIG 
(Manufacture burkinabé de cigarettes) 

Secteur privé 

16. Mr. Hamadé 
OUEDRAOGO  

Directeur Général de la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et d’Artisanat 

Etat / Secteur privé 

17. Mme Cécile 
TASSIN 

Conseillère économique, Délégation de la 
Commission de l’Union européenne à 
Ouagadougou 

Organisation internationale 
(Partenaire des négociations 
APE) 

18.  Mr. Cyrille 
GOUNGOUNGA 

Parlementaire (Député) et Economiste statisticien, 
Burkina 

Politique et Société civile 
(Universitaire) 

19.  Mr. Evariste 
KAOMSIMBO 

Rédacteur en chef du journal Cercle d’Eveil 
(Ouagadougou) 

Société civile (Médias) 
 

20. Mr.  Issa Benjamin 
BAGUAN I  
 

Directeur du Trade Point et chargé d’intérim du 
Directeur Général Office nationale du commerce 
extérieur (ONAC), Burkina 

Etat / Secteur public 

21. Pr. Taladidia 
THIOMBIANO 

Directeur du Programme de Troisième Cycle Inter-
universitaire (PTCI), Conférence des institutions 
d’enseignement de recherche économiques et de 

Société civile, Universitaire 
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gestion en Afrique, Université de Ouagadougou 
22. Ambassadeur 
Linsgton 
CUMBERBATCH 

Directeur de l’UGP-APE, Bruxelles  Organisation internationale 
(Unité de Gestion des APE) 

23. Ambassadeur 
Edwin LAURENT 

Représentant de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) à Bruxelles 

Organisation internationale 
(Commerce) 

24. Mr. MAERTEN  Commission européenne, DG Commerce Organisation internationale 
(Commission européenne) 

25. Mr. Philippe VAN 
DAMME 

Commission européenne, DG Commerce Organisation internationale 
(Commission européenne) 

26. Mr. Bakary KINDE,  Economiste, Expert local GTZ, Ministères chargés 
de l’Economie et des Finances, Burkina Faso 

Secteur public 

27. Pierre Claver 
DAMIBA 

Economiste du développement, spécialiste en 
commerce international, Consultant   

Secteur privé 

28. Mr. Ignace 
SAWADOGO  

Urbaniste DEIAU, Directeur Général, Compagnie 
d’ingénierie pour la construction l’aménagement et 
le développement (CICAD), Ouagadougou, 
Burkina Faso 

Secteur privé 

29. Mr. Salif DJIRE,  Directeur général, NIDAP (Imprimerie, Sérigraphie 
et conception graphique) 

Secteur privé 

30. Mr. Seydou 
FOFANA  

Secrétaire permanent, Fédération nationale des 
exportateurs du Burkina (FENEB) 

Secteur privé 

31. Mr. KABORE - Gérant d’Africanet 
- Président, Association pour la promotion des 
nouvelles technologies de l’information et de 
communication (APROTIC) 

Secteur privé 
ONG, Société civile 

32. Mr. Daogo 
ZOUNGRANA 

- Gérant associé de DATA UNSKAP ; 
- Secrétaire général, Association pour la promotion 
des nouvelles technologies de l’information et de 
communication (APROTIC) 

Secteur privé 
ONG, Société civile 

33. Mme Marie-Noël 
KOYARA 

Représentante de la FAO au Burkina Faso Organisation internationale 
(Agriculture) 

34. Mr. Paternema 
KALMOGO 

Direction des statistiques, Direction générale des 
impôts 

Secteur public 

35. Mme Chantal 
NIKIEMA 

Présidente de la Fondation Entreprendre Secteur privé 

36. Mr. Jacques 
STREBELLE 

Economiste agricole principal, Division du Centre 
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ANNEXES 

 
================================o========================================== 
 
Annexe 1 : Les grands axes de la stratégie du Gouvernement du Burkina Faso à l’égard du secteur privé. 
 
 

AXES 

 

 

DOMAINES & OBJECTIFS GENERAUX 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES & ACTIONS A ENTREPRENDRE 

Axe1 : Amélioration de 

l’environnement juridique 

des affaires 

 

Consolider les acquis des dernières années en 

terme de simplification des formalités et 

d’adaptation des textes à ceux de l’OHADA, 

d’allègement du système fiscal et du code du 

travail. 

Les objectifs associés à cet axe stratégique consistent à : 

i- promouvoir un environnement  des affaires incitatif ; 

ii- accroître la compétitivité de l’économie et réduire les coûts des facteurs. 

 

Axe 2 : Poursuite du 

désengagement de l’Etat 

 

Poursuite du programme des privatisations.  

 

- La privatisation des entreprises du portefeuille résiduel. 

- Développement de l’actionnariat populaire avec le concours du marché financier régional, ce afin d’intéresser 

plus largement le public aux opérations de privatisation. 

Axe 3 : Renforcement des 

capacités des entreprises 

 
 

Pour la formation - mettre l’accent sur la formation des travailleurs (ouvriers et employés) des entreprises, 

- engager des opérations d’alphabétisation fonctionnelle ciblée sur les patrons des PME, les maîtres 

artisans, des responsables des OPA et des associations d’artisans ; 

- intensifier et développer la maîtrise de l’outil informatique dans le milieu des PME ; 

- développer la formation technique spécialisée (exemple dans le domaine de l’agroalimentaire) ; 

- assurer la formation technique des chefs d’entreprises (PME), les maîtres artisans, en matière de gestion, 

d’organisation, de calculs des coûts, de préparation de devis, de projets et de connaissance du marché 

extérieur ; 

- créer un fonds d’appui à la formation professionnelle des entrepreneurs ; 

-   favoriser et encourager les organisations professionnelles et dans le recyclage et le management ; 
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Pour l’information - Développer un système d’informations sur le secteur privé dans les domaines suivants : 

-- Les procédures réglementaires administratives et législatives au sein de l’UEMOA ; 

-- Les dispositions de l’OMC relatives au système commercial multilatéral ; 

-- Le développement des marchés en Afrique, en Europe, dans les pays de l’Est, dans les pays 

asiatiques et en Amérique; 

-- Le renforcement de la collaboration avec les conseillers commerciaux d’ambassades du Burkina; 

-- L’appui de la collecte, le traitement et la diffusion de l’information commerciale ; 

 

- Développer des systèmes d’information performants et organiser un point d’accueil et d’information des 

opérateurs privés nationaux et étrangers; 

Pour la main d’œuvre spécialisée 

 

- Développer des centres de maintenance dans tous les domaines (électricité, informatique, machines 

agricoles, industries agroalimentaires…) ; 

Pour l’appui à la gestion - Développer des centres de gestion qui assistent les entreprises dans la tenue d’une comptabilité ; 

- Créer des mécanismes d’incitation pour l’utilisation des cabinets de conseil burkinabé ; 

Pour l’appui aux structures organisées - Développer un partenariat actif avec les organisations professionnelles des pays avancés ou émergents en 

vue de renforcer les compétences du secteur privé ; 

- Apporter un soutien aux organisations de consommateurs ; 

- Elaborer et mettre en œuvre divers modules destinés à préparer les opérateurs économiques dans leur 

rapport avec l’extérieur, notamment en matière de compétition internationale, transferts de technologies, 

contrats, mouvements de capitaux ; 

- Appuyer la participation du privé burkinabé aux foires, salons spécialisés et missions commerciales. 

Pour la qualité des produits - apporter un appui à la création et au renforcement des laboratoires habilités à effectuer des contrôles des 

produits locaux ou importés ; appui à la création d’un laboratoire régional pour les analyses plus 

complexes ; 

- mettre en place une réglementation en matière de normes de qualité en complément des initiatives 

actuelles ; 

- développer des structures d’appui pour aider à la mise en place de programmes de qualité dans les 

entreprises et au respect des normes internationales. 

 



 155

 
AXES 
 

DOMAINES & OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS SPECIFIQUES & ACTIONS A ENTREPRENDRE 

 
 
Axe 4 : Développement 
des institutions d’appui 
au secteur privé 
 

 - Améliorer l’efficacité des structures d’appui au secteur privé en faisant d’elles des organismes 
pleinement au service du développement des entreprises qui s’impliquent désormais par leur 
gestion ; 

- Appuyer la formation des agents des institutions d’appui ; 
- Apporter un soutien à l’élaboration de stratégies d’exportation ; 
-  Réaliser un centre d’innovation technique pour la production et la transformation des fruits et 

légumes à Bobo-Dioulasso ; 
-  Mettre en gestion privée les abattoirs modernes de Ouaga et Bobo ; 
- Appuyer les services administratifs en rapport avec le secteur privé (équipement informatique, de 

transport,…). 
L’économie burkinabé étant essentiellement basée sur le secteur primaire, le gouvernement entend faire de ce secteur, un axe important de sa 
politique de développement. 
 
Pour le développement de filières 
spécifiques 

- encourager toute initiative tendant à une valorisation du coton ; 
- promouvoir la filière « gomme arabique » ; 
- appuyer le développement de l’aviculture villageoise semi-intensive ou péri-urbaine ; 
- appuyer l’exercice de la profession vétérinaire privée ; 
- développer les filières bétail, viande et lait ; 
- développer les filières d’exportation de produits agricoles (fruits et légumes, coton, oléagineux) 

en encourageant la transformation ; 
- soutenir la mise en place d’unités de transformation pour les produits agricoles (fruits et 

légumes, céréales) et d’élevage (lait, cuirs et peaux) ; 
- poursuivre et finaliser l’élaboration du cahier des charges pour l’installation des opérateurs 

économiques prives sur les zones cotonnières ; 
- réaliser une étude sur les conditions de développement de la culture cotonnière dans les 

nouvelles zones de l’est et du centre. 

Pour l’appui des structures organisées, - soutenir les initiatives de création d’organisations professionnelles et renforcer celles déjà 
existantes.  

- renforcer la participation du prive et des organisations paysannes dans la gestion des ressources 
forestières et hydrauliques ; 

 
Axe 5 : Développement 
du potentiel des secteurs 
agricoles, agro-
industriels et de l’élevage  
 

Pour le financement des activités, - favoriser l’investissement privé notamment les joint-ventures dans des unités de transformation 
pour les produits agricoles ; 

- mettre en place des crédits à fonds partages avec des critères d’éligibilité stricts. 
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AXES 
 

 
DOMAINES & OBJECTIFS 
GENERAUX 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES & ACTIONS A ENTREPRENDRE 

Le développement du secteur privé passe nécessairement par la facilite d’accès au financement. Aussi, la stratégie du gouvernement vise à 
mettre en place un mécanisme approprie basé sur la simplification du système financier. 
Pour la micro finance 

- Approfondir les réformes dans le système financier  pour mieux répondre au besoin 
d’intermédiation et de financement des entreprises ; 

- Mettre en place un fonds de garantie ; 

- Développer les systèmes de financement décentralises ; 

- Mener des études et proposer des actions concrètes en vue de la maîtrise des mécanismes 
d’endettement. 

Pour la mobilisation du financement - Développer des mécanismes à long terme pour : 
-- renforcer la capacité de financement des sociétés de crédit bail pour le      
   financement des investissements productifs des PME ; 
-- favoriser la mise en place de société de cautionnement mutuel ; 

 
- Créer un fonds d’investissement qui sera alimenté par conversion de la dette publique ; 
- Mettre en œuvre le plan d’action sur le financement du monde rural (PA/FMR) ; 
- encourager la mise en place d’un mécanisme de réassurance interbancaire. 

Pour le marché financier - améliorer la concurrence dans l’intermédiation bancaire en facilitant l’entrée de nouveaux 
opérateurs sur le marché formel ; 

- évaluer la mise en place d’un organisme d’assurance des dépôts ; 
- favoriser en liaison avec les banques, l’introduction des entreprises burkinabé à la BRVM ; 

 
 
 
 
 
 
Axe 6 : Financement du 
secteur privé 

 

Pour le financement des filières - réaliser une étude en vue d’identifier les facteurs de blocage de financement des activités de 
développement de l’élevage (développement du petit élevage privé d’animaux sauvages) ; 

- inciter les acteurs de la filière à la création des sociétés par actions (la majorité des sociétés 
sont des entreprises individuelles) ; 

- étudier un mécanisme adapte au financement des filières fruits et légumes et le coton ; 
- faire fonctionner le fonds de développement de l’élevage (FODEL). 
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AXES 
 

 
DOMAINES & OBJECTIFS 
GENERAUX 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES & ACTIONS A ENTREPRENDRE 

Dans le domaine du transport aérien • Engager le processus de la privatisation de la gestion des aéroports de Ouagadougou et de 
Bobo Dioulasso ; 

• Renforcer les capacités de l’aviation civile ; 
• Revoir les conventions existantes pour favoriser le développement des transports aériens 

chartérisés ; 
• Favoriser les exportations des produits par la voie aérienne en développant des infrastructures 

de stockage de produits. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 7 : Développement 
des infrastructures 

Pour le transport routier,  
 
le gouvernement est convaincu que 
l’amélioration de la compétitivité et 
l’efficacité économique passent 
obligatoirement par une réduction du coût 
des différents maillons de la chaîne des 
transports nationale et internationale tout 
en maintenant les services rendus à des 
niveaux acceptables de délais, de coûts, 
de qualité, et de sécurité. C’est pourquoi, 
le gouvernement a préparé avec la 
participation de tous les acteurs du 
secteur, une stratégie de développement 
du secteur de transport en mai 2000 ainsi 
qu’un programme d’investissements 
prioritaires couvrant les 6 prochaines 
années (2000-2007). 
 
Cette stratégie a fait l’objet d’une revue 
nationale, avec la participation de tous les 
partenaires au développement qui ont 
manifesté leur soutien quant aux choix 
des politiques et de dépenses prioritaires 
 

i-  accroître la contribution du secteur à la croissance économique du pays ; 
ii- renforcer la compétitivité de l’économie nationale ; 
iii- aider à la réduction de la pauvreté en améliorant l’accessibilité aux services de base dans le milieu 

rural ; 
iii- soutenir la politique de décentralisation en assurant les liaisons nécessaires entre les chefs-lieux 

des nouvelles communes autonomes et départements décentralisés 
iv- consolider et développer le réseau routier dans le pays en donnant la priorité à l’entretien courant 

financé par les ressources intérieures, l’entretien périodique des routes en terre et la réhabilitation 
du réseau classé avec l’appui financier des partenaires au développement ; 

v- développer le transport rural (infrastructure et services), avec la participation des communautés 
locales et du secteur privé, pour améliorer l’accessibilité de la population aux services de base ; 

vi- améliorer l’environnement réglementaire et les conditions d’exercice des transports (mesures 
fiscales et législation d’importation ) pour accroître la qualité et la fiabilité de l’offre de transport 
terrestre à travers l’émergence d’opérateurs privés professionnels, efficaces et compétitifs au 
niveau national et sous régional ; 

vii- renforcer la capacité de gestion du secteur en dotant le secteur public de       ressources humaines 
capables de formuler, mettre en œuvre et suivre les       politiques de développement du secteur et 
apporter l’appui et l’aide       nécessaires au secteur privé. Une stratégie de protection de 
l’environnement      urbain, de renforcement de la sécurité routière et de développement des   
transports urbains sera également développée pour améliorer les conditions   de transport de la 
population vulnérable dans les principales villes du pays ; 

viii- Mettre en application la réglementation régionale en matière de transport intérieur aux pays de la 
sous-région et engager les pays à éliminer les barrages routiers ; 

ix- Faire respecter la réglementation à travers une meilleure formation des transporteurs ; 
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Pour le transport routier (suite) 

 
x- Définir une politique de sécurité routière (institution, plan d’action, financement) et la mettre en 

œuvre ; 
xi- Revoir la fiscalité du secteur de transport afin de pourvoir et inciter à la création de nouvelles 

sociétés ; 
xii- Améliorer la capacité de gestion du personnel chargé de la planification et du suivi de l’entretien 

du réseau ; 
xiii- Elaborer un programme prioritaire d’investissement en infrastructures routières et faire en sorte 

que ce programme soit respecté par tous les intervenants ; 
xiv- Définir et mettre en œuvre une politique de désenclavement des zones de production, en veillant 

à l’entretien courant des routes ; 
xv- Aménager les voies d’accès aux sites touristiques pour le développement du tourisme ; 
xvi- Renforcer et diversifier les infrastructures routières assurant la desserte des grands pôles 

économiques au niveau des principaux corridors. 
Afin d’accroître la disponibilité et 
l’approvisionnement en eau 

• Améliorer le cadre institutionnel et à élaborer une stratégie du développement institutionnel et un 
cadre réglementaire, incluant un partenariat approprie public/privé ; 

• Poursuivre la politique d’hydraulique villageoise et pastorale à travers l’intensification des actions 
de réhabilitation et de maintenance des points d’eau existants et la création de nouveaux points 
d’eau ; 

• Renforcer les actions de sécurisation et de permanence de la distribution d’eau dans les grandes 
agglomérations et intégrer les besoins spécifiques en eau du secteur industriel aux plans et 
programmes d’action et d’investissements ; 

• Revoir la politique de tarification en matière d’eau potable en tenant compte de la disponibilité 
des ressources en eau ; 

• Intensifier les actions de réhabilitation des périmètres existants, promouvoir les actions de mise 
en valeur des grandes plaines, promouvoir l’émergence de structures coopératives privées ; 

• Intensifier les actions de recherche et de formation, mettre en place des règlements et normes 
adaptés aux réalités nationales, améliorer les modes de traitement des données dans le cadre 
d’une meilleure gestion et protection de la ressource en eau. 

Pour l’industrie • Stimuler la création et la viabilisation des zones industrielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 7 : Développement 
des infrastructures (suite) 
 

Pour la poste, les télécommunications et 
les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) 
 

• Développer les capacités de l’autorité nationale de régulation des télécommunications ; 
• Finaliser la privatisation de l’ONATEL ; 
• Maintenir et renforcer la qualité des équipements tout en poursuivant l’objectif de réduction du 

coût des télécommunications ; 
• Développer une stratégie spécifique pour l’extension de l’infrastructure d’accès à l’Internet ; 
• Assurer le développement du service universel et la téléphonie rurale ; 
• Développer la poste et améliorer les services postaux (renforcer la capacité opérationnelle des 

centres de tri par la rénovation des locaux, la mécanisation des opérations et l’informatisation des 
activités : suivi et localisation des lettres et colis) ; 

• Mettre en œuvre, en s’appuyant sur un réseau de 70 bureaux de poste, une stratégie visant à 
étendre l’accès à Internet ; y compris dans les zones semi-urbaines ; 
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AXES 
 

DOMAINES & 
OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS SPECIFIQUES & ACTIONS A ENTREPRENDRE 

Pour la poste, les 
télécommunications et les 
nouvelles technologies de 
l’information et de la 
communication (NTIC) 
(suite) 

• Mettre en œuvre, en s’appuyant sur un réseau de 70 bureaux de poste, une stratégie visant à étendre l’accès 
à Internet ; y compris dans les zones semi-urbaines ; 

• Assurer le désenclavement postal du pays par la prestation d’un service postal universel en permettant aux 
clients d’envoyer et de recevoir des messages et des marchandises ou qu’ils soient sur le territoire national. 
dans ce sens, un contrat plan /SONAPOST qui fixera les conditions de faisabilité d’une telle opération sera 
examiné ; 

• Renforcer et étendre le réseau informatique de collecte de données en s’appuyant sur les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC) ; 

• Rendre accessibles les NTIC au secteur privé par la prise de mesures fiscales favorables dans le respect des 
engagements communautaires. 

En matière d’énergie et 
dans le cadre de sa 
stratégie de réduction de 
la pauvreté 

- Confier au secteur prive le soin de fournir les produits énergétiques à la population et compte renforcer sa 
capacité de régulation, de formulation de politiques et de suivi du secteur.  
- Réformer en profondeur le secteur au cours des années 2001-2004 à travers le plan opérationnel du secteur de 
l’énergie adopté lors du conseil des ministres du 19 septembre 2001. 
- La privatisation de la SONABEL  
- L’ouverture du capital de la SONABHY au secteur privé. 
- L’établissement d’une autorité de régulation du secteur, avec une représentation des consommateurs. 

 
 
 
Axe 7 : Développement 
des infrastructures (suite) 
 

Pour favoriser le 
développement de 
l’électrification rurale  
 
Mettre en place un cadre 
incitatif approprié (légal, 
institutionnel, fiscal et 
technique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- assurer l’égalité de traitement de tous les participants en évitant tout avantage indu à l’un quelconque d’entre 
eux, y compris la SONABEL, ainsi que son ou ses successeurs ; 

- mettre en place des procédures de régulation simplifiées pour les petits opérateurs de l’électrification rurale ; 
- organiser les fonctions et définir les rôles des acteurs pour les activités ci-dessous : 

 i- planification, formulation de politiques et suivi évaluation 
 ii-   délivrance de licences et permis ; 
 iii-  établissement du cadre réglementaire ; 
 iv-  application de la réglementation ; 
 v-   financement de projet ; 

 vi-  résolution des conflits. 
-  Permettre aux opérateurs (privés ou communautaires) de recouvrer entièrement leurs coûts à travers une 
tarification adaptée au contexte local ; 
Mettre en place un mécanisme de financement à frais partagés de systèmes d’électrification rurale et des 
procédures claires et transparentes de financement, qui excluent les subventions d’exploitation ; 
- Revoir la politique tarifaire (subventions croisées, incitations fiscales…) ; 
- Formuler une stratégie spécifique pour l’électrification rurale et les centres secondaires ; 
- Poursuivre la politique d’approvisionnement en énergie traditionnelle et renouvelable ; 
- Assurer l’approvisionnement en énergie électrique à moindre coût par le système des interconnexions avec 
d’autres pays ; 

- Privilégier les solutions d’électrification à moindre coût et adapter les solutions techniques pour y parvenir ; 
- Mettre en place une structure d’accompagnement et de promotion des initiatives d’électrification rurale. 
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AXES 
 

 
DOMAINES & 
OBJECTIFS GENERAUX 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES & ACTIONS A ENTREPRENDRE 

Convaincu que la lutte contre la pauvreté passe avant tout par la réduction du chômage et du sous-emploi à travers la création d’emplois, 
véritable mécanisme de redistribution des revenus générés par l’économie, 
Pour la création d’emplois 
 

• Encourager le recours aux techniques à haute intensité de main d’œuvre pour l’exécution des travaux 
publics ; 

• Encourager la recherche et l’innovation dans le domaine des technologies à fort coefficient de main-
d’œuvre et principalement utilisatrices de matières premières locales ; 

• Encourager l’appui aux initiatives d’auto emploi :  
Dans le cas des nouveaux emplois à créer, l’Etat dans le cadre de la loi des finances, étudiera des 
mécanismes de sécurité sociale favorables à la promotion de l’emploi par la révision des charges 
patronales.  
 

 
 
 
 
 
Axe 8-Incitation à la 
création et à la 
sauvegarde des emplois 
 

Pour la sauvegarde des emplois 
 

• Apporter un appui technique si possible et divers autres avantages aux entreprises ayant dressé un plan 
d’accompagnement social des partants en cas de licenciement pour motifs économiques. 

 
 
Axe 9 : Développement 
du secteur minier 
 

 
En matière d’industrie extractive 
et dans le cadre de la lutte contre 
la pauvreté 

 
améliorer la qualité des informations sur les ressources minières (espaces de navigation) ; 

• mettre en place un cadre réglementaire favorable au développement des industries extractives 
(cadastre minier pour la gestion des titres miniers) ; 

• instituer une convention minière type destinée aux sociétés minières, avec des conditions de fiscalité 
favorables aux investissements miniers dans notre pays ; 

• instituer des pratiques exemplaires pour assurer l’efficacité de l’extraction des minerais et l’exploitation 
des substances utiles). 
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Annexe 2 : Liste des entreprises ayant fait l’objet de privatisation ou de 

liquidation 
 
Entreprises Secteur d'activité Mode de Cession Date  
I. Période 1991-1999    
SOBBRA Brasserie Fusion absorption 1992 
BRAKINA Brasserie Cession d'actions 21-mai-92 
SBMC Tannerie Cession d'actions 05-juin-92 
SBCP Cuirs et peaux Cession d'actions 05-juin-92 
SIFA Motocycles Cession d'actions 09-mars-93 
SOBCA Crédits automobiles Augmentation de capital 29-mars-93 
SONAR Assurances Cession d'actions 09-sept-93 
ZAMA-PUBLICITE Publicité Cession d'actions 30-sept-93 
FASO-PLAST Plastiques Cession d'actions 02-nov-93 
GMB Minoterie Cession d'actions 26-nov-93 
CIMAT Cimenterie Cession d'actions 28-déc-93 
SONAPHARM Produits pharmaceutiques Cession d'actions 10-août-94 
SCFB Transport ferroviaire Concession d'exploitation 12-déc-94 
FLEX FASO Fruits Cession d'actions 25-mars-95 
SHSB-CITEC Huilerie savonnerie Location-vente 30-juin-96 
BURKINA & SHELL Hydrocarbures Cession d'actions 31-déc-96 
CSPPA Produits locaux Liquidation 1996 
FASO YAAR Commerce général Liquidation 1996 
RNTC-X9 Transport urbain Concession d'exploitation 30-juin-96 
FASO-TOURS Transport de personnes Cession d'actions  23-juil-96 
SINAC Chaussures Liquidation 1997 
SOFIVAR Agro-industrie (arachides) Liquidation 1998 
SOBEMA Emaillerie Liquidation 1998 
ONAVET Produits vétérinaires Liquidation 1998 
CNA  Equipements Agricoles Liquidation 1998 
SOSUCO Sucre raffine Cession d'actions 31-juil-98 
SOPAL Distillerie d'alcool Cession d'actions 31-juil-98 
FEED-LOT Embouche bovine Transférée au MESSRS -- 
FRUICEMA Fruits et légumes Idem -- 
MACEHOU Fruits et légumes Restituée à son propriétaire -- 
SNTB Transit Cession d'actions 2-mars-99 
INB Imprimerie Cession d'actions 10-août-99 
SONACOR Décorticage de riz Liquidation juin-99 
COMIKI Mines Liquidation juin-99 
SONACAB Carrelage Liquidation 1999 
TOTAL Entreprises privatisées 22   
TOTAL Entreprises liquidées   10   
TOTAL Entreprises retirées    3   
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II. Année 2000 -2002    
SAVANA Jus de fruits Liquidation févr-00 
SLM Location de matériel Cession d'actions juil-00 
SOCOGIB Immobiliers Cession d'actions déc-01 
AIR BURKINA Aviation Augmentation de capital déc-00 
SHG Aviation Augmentation de capital janv-02 

TOTAL Entreprises privatisées 4   
TOTAL Entreprises 
liquidées  1  
 
Entreprises Secteur d'activité Mode de Cession Date  
III. Entreprises en cours de privatisation   
    
SONACIB Cinéma En cours de liquidation -- 
FASO FANI Textiles En cours de liquidation -- 
CNEA Equipements agricoles En cours de liquidation -- 
ONATEL Télécommunication En cours de privatisation -- 
AEROPORTS Aéroportuaires En cours de privatisation -- 
TOTAL  5   
TOTAL (I+ II + III + IV)   45   
IV. Année 2002 et plus    
ONEA Eau   
CBMP Or   
CGP Assure stabilité des prix du riz  3/   
MEDIFA Pharmacie   
ONBAH Barrages / Hydro-agricole   
ONPF Puits et forages   
BUMIGEB Mines    
CCVA Automobile - Visite technique   
CENATRIN Informatique   
HOTEL INDEPENDANCE Hôtellerie   
HOTEL SILMANDE Hôtellerie   
SBF    
SONABEL Electricité   
SONABHY Produits pétroliers   
TOTAL   14    
GRAND TOTAL   59    
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Annexe 3 : Situation du programme de privatisation pour chaque entreprise 
depuis mars 2003 

  

Sociétés 
Etat d'avancement 

SONABEL Signature du contrat avec le cabinet consultant chargé d'assister la 
Commission de Privatisation dans la réalisation de l'étude sur l'audit 
comptable et financier. Le rapport provisoire est attendu pour mai 
2003. 

SONABHY Signature du contrat avec le cabinet consultant chargé d'assister la 
Commission de Privatisation dans la réalisation de l'étude sur l'audit 
comptable et financier. Le rapport provisoire est attendu pour mi-
avril 2003. 

CBMP Il a été procédé à la sélection du cabinet consultant par la 
Commission de Privatisation chargée de l'assister dans la 
liquidation. Un rapport en cours d'élaboration sera soumis au 
Conseil des Ministres pour approbation. 

CENATRIN Elaboration des TDR pour le recrutement d'un cabinet consultant 
chargé d'assister la Commission de Privatisation dans la réalisation 
de l'étude sur l'évaluation et la définition de la stratégie de 
privatisation 

Hôtel 
Indépendance 

Il a été procédé au lancement de l'appel d'offres pour le recrutement 
d'un cabinet consultant chargé d'assister la Commission de 
Privatisation dans la réalisation de l'étude sur l'évaluation, la 
définition et la mise en œuvre de la stratégie de privatisation 
courant mars 2003. En juin 2004, elle a été privatisée. 

Hôtel 
Silmandé 

Il a été procédé au lancement de l'appel d'offres pour le recrutement 
d'un cabinet consultant chargé d'assister la Commission de 
Privatisation dans la réalisation de l'étude sur l'évaluation, la 
définition et la mise en œuvre de la stratégie de privatisation 
courant mars 2003.  

ONPF Elaboration des TDR pour le recrutement d'un cabinet consultant 
chargé d'assister la Commission de Privatisation dans la réalisation 
de l'étude sur l'évaluation et la définition de la stratégie de 
privatisation 

MEDIFA Le cabinet consultant a été recruté et son rapport provisoire portant 
sur l'étude relative à l'évaluation et la définition d'une stratégie de 
privatisation a fait l'objet d'un examen par la Commission de 
Privatisation en mars 2003.  

CGP Il a été procédé à la sélection du cabinet consultant par la 
Commission de Privatisation chargée de l'assister dans la 
liquidation. Un rapport en cours d'élaboration sera soumis au 
Conseil des Ministres pour approbation. 
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Annexe 4 : Stratégie de développement du secteur des télécommunications et 
des nouvelles technologies (1996-2000). 

 
 
Objectifs du 2ème plan directeur informatique national 1996-2000 
 
• contribuer  grâce à une utilisation 
optimale des technologies de 
l’information  et de la 
communication comme moyen de 
désenclavement du pays : 

 
- à l’amélioration de l’efficacité globale de 
l’Administration ; 

- au développement et à l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement et de la 
recherche ;  

- à la valorisation des potentialités 
économiques et culturelles ; 

- à l’amélioration de la compétitivité des 
opérateurs économiques ; 

 

• créer les conditions pour la vulgarisation des 
Technologies de l’Information et de la 
communication par : 

 
- le développement des infrastructures de 
communication ; 

- le développement de centres de ressources 
d’information et de communication communautaires ; 

- le choix de technologies pouvant favoriser une 
appropriation locale rapide et durable ; 

- la sensibilisation, la formation, le perfectionnement 
et la recherche en informatique ; 

- l’organisation du secteur. 
 

 
Actions ont été entreprises le Gouvernement dans le secteur des télécommunications 
depuis 2001: 
 
• la réalisation de l’étude sur l’état de préparation du Burkina Faso pour sa transition vers une 

société et une économie de l’information et du savoir ; 
• l’organisation d’un symposium de haut niveau par le Président du Faso afin de créer une 

synergie positive entre les différents acteurs concernés de l’administration publique, du secteur 
privé, de la société civile et des partenaires au développement ; 

• la mise en place par le Ministre de l’Economie et du Développement d’un groupe de réflexion 
et de plaidoyer de haut niveau composé de plus de 80 membres afin de prolonger les débats 
initiés dans le cadre de ce symposium et de parvenir à une vision partagée de la société et de 
l’économie de l’information et du savoir ; 

• la rédaction avec le concours de ce groupe de réflexion des termes de référence pour la 
finalisation de la stratégie ; 

• la réalisation, par un groupe de consultants nationaux, d’un travail préparatoire dont la finalité a 
été : 
- d’effectuer une étude prospective sur ce que le Burkina Faso pourrait tirer à court, moyen 

et long termes en fondant son développement sur les technologies de l’information et de la 
communication ;  

- de proposer les modalités d’intégration de la e-gouvernance dans le plan national de 
bonne gouvernance, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et les politiques et 
programmes sectoriels de développement, afin d’aider le Gouvernement à définir sa 
politique, élaborer son plan et ses programmes TIC pour le développement et mettre en 
place un cadre qui lui permettra d’impulser la diffusion et l’utilisation des TIC en vue 
d’améliorer l’impact de ses efforts de développement économique et social. 
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Annexe 5 : Axes de la stratégie d’opérationnalisation du plan de développement 

de l’infrastructure nationale d’information et de communication depuis 2001. 
 
 
Axe 1 : 

 
L’intégration de nouveaux objectifs liés à la e-gouvernance dans le Plan 
National de Bonne Gouvernance et dans le Cadre Stratégique de Lutte contre 
la Pauvreté afin de consacrer la promotion des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication comme un choix politique et une 
orientation stratégique devant constituer un levier et contribuer à réduire la 
pauvreté et à accélérer le développement économique et social du pays. 
 

 
Axe 2 : 

 
La promotion du partenariat secteur public, secteur privé et société civile et 
le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des nouvelles 
technologies de l’information afin de parvenir à une gouvernance partagée 
pouvant favoriser la mobilisation de toutes les énergies disponibles en faveur 
de la diffusion et de l’utilisation effective de ces  technologies. 
 

 
Axe 3 : 

 
La mise en place du cadre juridique de la société de l’information et d’une 
politique de sécurité afin de mettre en confiance les citoyens et de créer un 
environnement propice à la concurrence et aux investissements pouvant 
entraîner le développement des infrastructures de base et des services à valeur 
ajoutée adaptés aux besoins locaux. 
 

 
Axe 4 : 

 
Le renforcement de l’expertise nationale dans le domaine des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication et la promotion d’une 
industrie locale de services basés sur ces technologies afin de garantir la 
maîtrise technique, la réussite de la mise en œuvre du plan de développement 
de l’infrastructure nationale d’information et de communication et la création de 
nouveaux emplois. 
 

 
Axe 5 : 

 
La mise en place d’une stratégie de communication afin de susciter 
l’adhésion de toutes les composantes de la société aux objectifs du plan de 
développement de l’infrastructure nationale d’information et de communication. 
 

 
Axe 6 : 

 
L’instauration d’un  mouvement d’ensemble dans l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication à travers 
l’intégration de la e-gouvernance dans les politiques et plans sectoriels grâce à 
des programmes structurants, à la mise en place d’un cadre de concertation 
des partenaires financiers et d’un cadre politique et institutionnel de mise en 
cohérence et de suivi – évaluation. 
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Annexe 6 : Structure des prix de revient des différents secteurs industriels 

modernes 
 
   
     Production en millions FCFA
% de la production  1995 1999   
Industries extractives      
Consommations intermédiaires  42.8% 22.0% 14780 10129 
Valeur ajoutée   57.2% 78.0%   
Subvention d'exploitation  0.2% 0.0%   
Rémunération des salaires  51.3% 67.6%   
Impôts indirects   0.4% 0.0%   
Excédent d'exploitation  5.7% 10.4%   
       
% de la production  1995 1999   
Industries agroalimentaires    266527 394113 
Consommations intermédiaires  68.0% 68.0%   
Valeur ajoutée   32.0% 32.0%   
Subvention d'exploitation  0.3% 0.0%   
Rémunération des salaires  4.3% 4.6%   
Impôts indirects   2.1% 1.7%   
Excédent d'exploitation  25.9% 25.7%   
       
% de la production  1995 1999   
Industries textiles      
Consommations intermédiaires  50.7% 65.9% 93255 135418 
Valeur ajoutée   49.3% 34.1%   
Subvention d'exploitation  6.7% 0.0%   
Rémunération des salaires  5.1% 6.4%   
Impôts indirects   0.8% 0.5%   
Excédent d'exploitation  50.1% 27.3%   
       
% de la production  1995 1999   
Fabrication de papier      
Consommations intermédiaires  71.7% 50.2% 5977 4318 
Valeur ajoutée   28.3% 49.8%   
Subvention d'exploitation  0.0% 0.0%   
Rémunération des salaires  14.2% 12.8%   
Impôts indirects   2.8% 3.2%   
Excédent d'exploitation  11.2% 33.8%   
       
% de la production  1995 1999   
Industries chimiques      
Consommations intermédiaires  72.8% 75.9% 19565 38713 
Valeur ajoutée   27.2% 24.1%   
Subvention d'exploitation  0.0% 0.0%   
Rémunération des salaires  10.9% 10.9%   
impôts indirects   3.6% 2.2%   
Excédent d'exploitation  12.7% 11.1%   
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% de la production  1995 1999   
Produits minéraux non métalliques     
Consommations intermédiaires  78.8% 53.9% 9595 7565 
Valeur ajoutée   21.2% 46.1%   
Subvention d'exploitation  0.0% 0.0%   
Rémunération des salaires  4.0% 1.3%   
Impôts indirects   2.7% 2.0%   
Excédent d'exploitation  14.6% 42.7%   
       
% de la production  1995 1999   
Ouvrages en bois et en métaux     
Consommations intermédiaires  75.8% 73.9% 45529 74703 
Valeur ajoutée   24.2% 26.0%   
Subvention d'exploitation  0.0% 0.0%   
Rémunération des salaires  5.4% 7.2%   
Impôts indirects   1.3% 1.0%   
Excédent d'exploitation  17.4% 17.8%   
       
% de la production  1995 1999   
Energie       
Consommations intermédiaires  43.9% 48.5% 29484 47255 
Valeur ajoutée   56.1% 51.5%   
Subvention d'exploitation  5.8% 0.0%   
Rémunération des salaires  16.0% 14.5%   
Impôts indirects   1.1% 3.4%   
Excédent d'exploitation  44.8% 33.6%   
       
% de la production  1995 1999   
BTP       
Consommations intermédiaires  72.7% 72.4% 222243 267679 
Valeur ajoutée   27.3% 27.6%   
Subvention d'exploitation  0.8% 0.0%   
Rémunération des salaires 9.7% 9.8%   
Impôts indirects   1.8% 1.1%   
Excédent d'exploitation  16.6% 16.7%    
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Annexe 7 : Trade point du Burkina Faso : Le Bénin veut s’inspirer de notre expérience 

  
Une mission du Conseil national des chargeurs du Bénin (CNCB) a visité le Trade point (pôle de 
commerce) du Burkina Faso au cours de la dernière semaine du mois de février 2004. Elle a été reçue 
dès son arrivée par le directeur général de l’Office national du commerce extérieur (ONAC), M. Sékou 
Ba qui lui a fait le point de l’évolution de l’office depuis sa création en 1974 à ce jour. 
 
Conduite par la directrice de l’assistance aux chargeurs, Madame Christine Batoko, la mission était 
venue s’inspirer de l’expérience de notre Trade point, opérationnel depuis seulement quatre ans mais 
qui s’affirme comme l’un des pôles de commerce les plus dynamiques en Afrique. 
Ce dynamisme a été reconnu et récompensé. C’est ainsi que le Trade point du Burkina est membre du 
comité exécutif de la Fédération mondiale des pôles de commerce et directeur technique de cette 
même fédération. Depuis août 2003 également, notre Trade point assure la direction du forum africain 
des Trade point. 
 
Créé sur recommandation de la CNUCED, le Trade point est un centre de facilitation commerciale doté 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication et qui fournit aux opérateurs 
économiques des renseignements sur les créneaux et les débouchés possible, sur les clients et les 
fournisseurs potentiels, sur les offres et les opportunités d’affaires et sur les règles et les conditions du 
commerce. Il existe actuellement 144 Trade point à travers le monde. 
 
Lancé officiellement le 21 octobre 2002, le Trade point du Burkina dont les services sont abrités par 
l’Office national du commerce extérieur (ONAC), offre les prestations suivants : diffusion des 
informations économiques et commerciales du Burkina Faso sur le site web (réglementation du 
commerce et des investissements, potentialités d’exportation du pays etc.), conception et hébergement 
de sites web, publication tous les jeudis dans Sidwaya, d’opportunités d’affaires, abonnement à la base 
de données du réseau mondial des pôles de commerce (GTPNet), ce qui permet aux opérateurs 
économiques qui l’on fait d’être visibles sur l’ensemble du réseau. 
 
Le Trade point dispose également d’un espace Internet et d’un service de traduction. Par ailleurs grâce 
au concours d’opérateurs privés, des bureaux de change et de transit ainsi qu’un télécent ont été 
installés autour de l’espace Internet, permettant ainsi au Trade point d’être véritablement opérationnel. 
 
A la fin de son séjour, le chef de la mission béninoise a dit sa satisfaction d’avoir visité le Trade point du 
Burkina Faso qui constitue à ses yeux, "un bel exemple de réussite à suivre". Madame Batoko a loué le 
courage et le dynamisme du personnel du Trade point et compte sur son appui pour aider le Bénin à 
mettre en place un Trade point tout aussi opérationnel. Elle a remercié le directeur général de l’ONAC 
pour sa disponibilité tout au long du séjour de la mission, ce qui lui a permis d’atteindre son objectif. 
 
Il faut souligner que la mission du CNCB est arrivée au moment où le Trade point s’apprête à lancer 
une campagne de promotion pour se faire davantage connaître auprès de ses utilisateurs grâce au 
concours financier de Danida. Des journées de démonstration sont prévues à partir de la dernière 
semaine de ce mois et se dérouleront à Bobo-Dioulasso, Banfora, Ouahigouya, Tenkodogo, Koupéla, 
Pouytenga, Koudougou et Ouagadougou. 
 
Service Communication et relations publiques/ONAC 
 
Site web : www.tradepoint.bf 
 

Source: Le faso.Net –ONAC), jeudi 18 mars 2004. 
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Annexe 8 
                                            

SITHO 2004 : Le Salon 
International du Tourisme et 
de l'Hôtellerie de Ouaga-
dougou 
 
 
 
 
Le tourisme constitue en ce début 
du XXIème siècle, l'un des 
secteurs les plus florissants de 
l'économie mondiale. Activité 

dont profitait seulement un groupe restreint de personnes relativement aisées au début du siècle 
écoulé, il est devenu dans les années 1970 un phénomène de masse dans la plupart des pays 
développés et a, depuis, touché de plus vastes groupes de personnes dans plusieurs pays. 
 
Aujourd'hui, le tourisme est bien le secteur le plus important dans les échanges internationaux de 
services avec 8 % de la valeur des exportations mondiales de biens et de services. Selon les prévisions 
de l'Organisation Mondiale du Tourisme, le nombre d'arrivées du tourisme international devrait 
dépasser le milliard en 2010 pour atteindre 1,6 milliard en 2020.  
 
La place du continent africain demeure toujours marginale dans les flux touristiques internationaux, tant 
au niveau des arrivées -que des recettes. Il faut cependant relever que le taux de croissance affiché par 
le continent est nettement au-dessus de la moyenne mondiale. Le tourisme à destination du Burkina a 
connu une croissance soutenue depuis le début des années 1990. La croissance moyenne enregistrée 
s'est établie autour de 5,8 % par an, plaçant le Burkina au cinquième rang des destinations touristiques 
de l'Afrique de l'Ouest.  
 
La politique nationale en matière de tourisme  
 
Le gouvernement entend faire du tourisme une véritable industrie dynamique et compétitive à même de 
soutenir le développement, économique, social et culturel du pays. A cet effet, de véritables efforts sont 
déployés en vue de :  

 Valoriser le potentiel du tourisme burkinabé ;  
 Créer un cadre institutionnel et un environnement juridique favorisant les investissements, la 

promotion et l'encadrement professionnel du secteur ;  
 Développer la diversité de l'offre touristique.  
 Promouvoir un tourisme durable respectueux de l'environnement et des valeurs socio-culturelles. 

 
Le SITHO  
 
Le Salon International du Tourisme et de l'Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), est la suite logique des 
efforts déployés par les pouvoirs publics burkinabé pour renforcer les capacités des acteurs du secteur 
touristique.  
 
Objectifs  

 Offrir aux professionnels du tourisme un cadre d'échange et de promotion de leurs produits et 
activités à travers un événement de grande audience.  

 Présenter au public le potentiel touristique du Burkina et de la sous-région.  
 Développer au sein des acteurs du tourisme burkinabé un véritable changement de comportement 

afin de professionnaliser davantage l'activité pour mieux la rentabiliser.  
 Susciter au sein des burkinabé le besoin de découvrir et apprécier le potentiel touristique de leur 

pays.  
 Favoriser par la même occasion les opportunités de circuits de visites avec d'autres pays de la sous -

région.  
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Le contenu 
 
1.Exposition : 
Exposition de produits touristiques du Burkina et de la sous-région. Pendant quatre jours, les acteurs 
des métiers du tourisme pourront offrir la possibilité au public cible de découvrir : 
- La richesse et la diversité culturelles, les sites naturels pittoresques et insolites, la faune et la flore.  

 La qualité des conditions de transport, de restauration et d'hébergement.  
 Les structures de formation professionnelle...  

 
2. Rencontres d'échanges : 

 Conférences  
 ateliers de formation  
 visite de sites...  

 
Les participants  
1. Exposants  

 Organismes officiels en charge du tourisme Agences de voyages et de tourisme  
 Gérant de sites touristiques  
 Promoteurs de circuits touristiques  
 Les compagnies de transports aériens  
 Les compagnies de transports terrestres  
 Les chaînes hôtelières  
 Les services de restauration  
 Les gestionnaires de la faune  
 Les centres de production et de promotion de produits de l'artisanat  
 Les structures de détente et de loisirs  
 Les structures de formation touristique et hôtelière.  

 
2. Visiteurs attendus  

 Les communautés étrangères vivant aux Burkina.  
 Les institutions internationales et diplomatiques présentes au Burkina.  
 Les institutions de promotion du tourisme africain.  
 Les institutions de promotion touristique des pays membre de la CEDEAO.  
 Le grand public.  

 
Les partenaires  

 La Chambre de Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat.  
 Les associations professionnelles  
 Le Conseil de l'Entente.  
 La CEDEAO.  

 
 
 
 
 
 

Source : Le Faso.Net, vendredi 20 août 2004. 
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Annexe 9 : SIAO 2004-Maison de l’Entreprise :  
le mécène des artisans 

 
L’une des grandes difficultés rencontrées par les artisans est la réticence 
des institutions bancaires à leur octroyer des crédits, d’où la création du 
fonds de garantie pour juguler un tant soit peu cette situation. Au cours de 
cette 9e édition également, la maison de l’Entreprise du Burkina Faso, une 

association à but non lucratif, a décidé de prendre le taureau par les cornes en subventionnant des 
structures d’artisans à hauteur de 18 214 550 FCFA. Un appui qui soulage... 
 
Pour cette édition du SIAO, les structures, qui ont bénéficié de l’appui de la maison de l’Entreprise du 
Burkina Faso (MEBF), se nomment la Fondation Bureau des artisans de Ouagadougou au profit de 4 
associations (30 femmes) ; la Fédération des industries agroalimentaires et de transformation du 
Burkina dont 13 entreprises bénéficiaires ; la Fédération nationale des artisans du Burkina pour 7 
associations ; 
l’Association des transformateurs de céréales du Burkina avec 15 entreprises bénéficiaires ; la Société 
de réalisation d’étude et de maintenance en génie civil, REMICO. Le coût total des requêtes de toutes 
ces structures d’une valeur 28 881 900 FCFA avaient pour objet la location de stands, la formation et 
l’accompagnement de teinturières, l’édition de plaquettes de promotion, la réalisation d’un DVD, etc. 
 
La MEBF a donc contribué pour plus de 18 millions de FCFA en guise de soutien aux associations 
d’artisans et à l’organisation du présent SIAO puisque le Salon a bénéficié de 1 893 750 FCFA pour la 
formation de 160 artisans dans le cadre de cette édition. 
 
Quant aux associations et entreprises artisanales, elles ont pu acquérir 24 stands sur le site du Salon, 
suite à l’appui de la MEBF. Mais qui est ce mécène des artisans ? La MEBF est une association non 
confessionnelle, apolitique et sans but lucratif. 
 
Créée le 10 septembre 2002 et reconnue le 27 décembre de la même année, elle a pour missions la 
mise en place, dans le respect de l’offre des services existants, d’un dispositif d’accueil, d’écoute et 
d’orientation vers les programmes d’appui au secteur privé, dont ceux financés par les bailleurs de 
fonds ; l’exécution de programmes d’appui au secteur privé ; 
 
un rôle d’interface entre les administrations, les institutions d’appui au secteur privé et les prestataires 
de services en matière d’information économique, de conseils, de formation et de formalités de création 
d’entreprises ; l’exécution de toute opération annexe ou connexe aux missions suscitées. 
 
La MEBF met à la disposition donc des entrepreneurs, promoteurs et associations ou regroupements 
professionnels intervenant dans le secteur privé des services d’appui conseil et d’information tels que le 
service accueil guidance informatique (SAGI) et le service Accompagnement (SAC). 
 
Autre domaine d’intervention, les opérations de subvention à travers la Subvention pour l’assistance en 
conseil (SUBAC) qui prend en charge plusieurs activités d’entreprises ou d’associations 
professionnelles ; la Subvention pour l’administration d’un cours de formation existant (SACE), la 
Subvention pour l’innovation et le développement de modules de formation (SIDEMOF). 
 
La SACE et la SIDEMOF s’intéressent aux cabinets, aux instituts ou centres de formation ou de 
perfectionnement, aux associations et ONG assurant des formations. 
 
Les partenaires financiers de la MEBF sont la Banque mondiale ; l’Union européenne ; la Coopération 
française ; l’Etat burkinabè ; la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat du Burkina Faso 
(CCIA-BF) ; le PNUD. 
 
Cyr Payim Ouédraogo 
L’Observateur 
 
Source : Le Faso.Net (L’Observateur), mercredi 3 novembre 2004. 
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