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Matrice d’Actions  
(actions prioritaires pour la première année identifié en italique foncé) 

 
Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
 
Coton 

Renforcer l’appui conseil pour faciliter l’adoption de 
pratiques culturales améliorées.  
 

0-12 mois Nombre de 
conseillers aux 
producteurs 
augmenté 

Promouvoir l’utilisation de la fumure organique 

UNPCB, MAHRH, 
sociétés d’égrenage 

0-36 mois Utilisation de 
fumure organique 
augmentée 

Améliorer l’équipement des producteurs : bœufs, 
charrues, charrettes 

Idem, institutions 
financières 

0-36 mois Nombre de 
producteurs équipés 
augmenté 

Faire la culture du coton en rotation avec d’autres 
spéculations (en dehors du maïs) pour protéger les sols 
et diversifier les revenus  

UNPCB, MAHRH, 
sociétés d’égrenage 

0-60 mois Rotation du coton 
avec légumes, etc. 
commencée  

Accroître la productivité  

Introduire et promouvoir les semences modifiées 
génétiquement 

Idem, INERA 0-36 mois Nombre de paysans 
qui utilisent les 
semences MG 

Améliorer la 
commercialisation 

Améliorer les pistes rurales et les moyens de stockage MID, sociétés 
cotonnières, 
producteurs 

0-60 mois Nombre de pistes et 
moyens de stockage 
augmenté 

Renforcer la recherche Effectuer des nouvelles recherches sur la nature et le 
dosage des engrais à recommander et la protection des 
sols ; poursuivre les recherches sur les semences 
génétiquement modifiées 

INERA, MAHRH, 
sociétés d’égrenage 

0-60 mois Budget de recherche 
pour le coton 
renforcé aux niveaux 
publics et privés 

Gérer les fluctuations des 
prix 

Modifier et appliquer le nouveau mécanisme pour la 
détermination du prix 

AICB, MAHRH, 
MEF 

0-12 mois Mécanisme de prix 
modifié . 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
 
Élevage 
Maîtriser les données sur 
les exportations 

Raffiner la collecte des données par le MRA et 
coordonner avec les autres agences concernées 

MRA, douanes, 
MEF 

0-12 mois Une seule 
estimation des 
exportations utilisée 

Mener des enquêtes rapides pour connaître les 
possibilités de déstockage du bétail  

MRA, ONG 0-12 mois Enquêtes réalisées. Augmenter les taux de 
prélèvement par espèce   

Sensibiliser les éleveurs et faciliter leur accès aux 
marchés à bétail et d’autres contacts directs avec les 
exportateurs (foires commerciales) 

MRA, ONG, 
organisations des 
producteurs 

0-36 mois Les taux de 
prélèvement passent 
de 11% à plus de 
15%  

Développer les systèmes 
d’élevage semi intensifs 
pour augmenter les 
exportations d’animaux 
vivants    

(1) Encourager la sédentarisation progressive des 
pasteurs dans les zones du sud-ouest et en faire des 
zones de finition ; (2) augmenter les unités de 
production semi intensive ou intensive, (3) améliorer 
l’accès à l’alimentation, au financement, et aux services 
de base, (4) constituer des partenariats public-privé et 
améliorer les incitations à la production, l’accès plus 
sûr aux titres de propriété,  (5) renforcer la recherche-
développement pour valoriser le potentiel des races 
locales.  

MRA, les 
organisations de 
producteurs et 
exportateurs, les 
institutions 
financières 

0-48 mois Nombre d’unités 
semi- intensives 
créées 

Réorganiser et renforcer 
les associations d’acteurs 
et professionnels du 
secteur   

Consolider l’autonomie financière des associations (ex 
l’UNACEB) et mieux les restructurer ; Réduire le rôle 
des commerçants - intermédiaires et encourager leur 
reconversion dans d’autres occupations  

MRA, ONG 0-60 mois Une interprofession 
fonctionnelle 

Accroître progressivement 
les exportations de viande   

Mettre en œuvre une stratégie à moyen terme pour 
l’exportation de viande (1) Études de faisabilité 
commerciale des exportations sur des marchés ciblés 
(2) Création d’un système de renseignement 
commercial pour la viande; (3) Améliorer l’intégration 
verticale production- transformation-
commercialisation ; (4) Audit et mise aux normes des 

MRA, MCPEA, 
UEMOA, 
CEDEAO,  
Associations de 
producteurs et 
exportateurs, 

0-60 mois Quantité de viande 
exportée  
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
abattoirs, (5) Former les acteurs, (6) Créer des 
entreprises compétitives ; (7) Établir un système de 
financement et un mécanisme d’assurance – crédit à 
l’exportation.  

Réorganiser les services 
de statistiques sur les 
produits animaux 
exportés   

Mettre en place un Comité interministériel de 
coordination ou restructurer les services existants 
pour optimiser le processus  de traitement de données 
statistiques    

MRA, MCPEA, 
MEDEV, MEF  

0 -12 mois  Des statistiques 
cohérentes sont 
disponibles  
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
 
Agriculture et agro-industrie 
 
Indications générales 
Produire de meilleures 
informations sur les 
filières (données sur la 
production, les 
marchés à l’export, 
statistiques des 
exportations) 

Programme quinquennal d’action pour : (1) 
Diagnostic et conception d’un programme  
“données et renseignement sur les marchés” ; (2) 
financement et exécution du projet ; (3) 
identification de mécanismes durables de 
financement 

MAHRH, MCPEA, 
Douanes, 
organisations 
interprofessionnelles

0-60 mois 

Amélioration significative 
de l’information sur la 
production et ses coûts, et 
les marchés d’exportation  

Développer des 
entreprises 
exportatrices plus 
fortes 

Créer un programme pour la promotion de 
partenariats d’exportation agricole et un programme 
« développement d’entreprises » pour accroître la 
taille et la compétence des entreprises locales 

MAHRH, MCPEA, 
entreprises 
étrangères et 
nationales  

0-60 mois 

Programme étudié, conçu et 
exécuté avec des objectifs 
précis de renforcement des 
entreprises locales et de 
création de partenariats 

 
Oléagineux : sésame 

Créer une filière plus 
organisée et plus forte 

Soutenir le développement d’une organisation 
interprofessionnelle des oléagineux 

MAHRH, 
organisations de 
cultivateurs, secteur 
privé 

0-24 mois 

Organisation 
interprofessionnelle des 
oléagineux créée et 
fonctionnant 

Encourager le 
développement 
d’entreprises privées 
« leaders de la filière » 

Étudier les options pour améliorer les incitations à 
l’investissement dans les grandes entreprises 
opérant dans la filière sésame 

MAHRH, 
donateurs 
collaborant ou 
projet 

0-12 mois 
Étude réalisée comportant 
des recommandations 
d’action 

Accroître les 
exportations de sésame 
du Burkina au Japon 

Étudier la faisabilité, puis exécuter le projet pour 
améliorer l’information sur le marché japonais, 
soutenir les services, mieux respecter les normes, 
avoir de plus fortes entreprises et de meilleures 
relations avec les producteurs 

MAHRH, MCPEA, 
entreprises privés 
importateurs, 
organisations des 
producteurs  

0-36 mois 

Étude de faisabilité réalisée, 
voyages d’étude au Japon, 
projet financé et exécuté, 
exportations accrues 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
Consolider et élargir la 
position du Burkina 
sur le marché du 
sésame organique 

Diagnostiquer les forces et faiblesses de la 
participation du Burkina aux marchés du sésame 
organique de l’UE ; recommander et engager des 
actions correctives  

MAHRH, 
entreprises privées 
au Burkina et UE, et 
groupes du secteur 

0-36 mois Les volumes exportés de 
sésame bio  

Accroître la part des 
exportations de 
sésame conditionnées 
au Burkina 

Étudier les options pour accroître le 
conditionnement au Burkina pour des marchés 
spécifiques. Aspects techniques à revoir : 
nettoyage, tri, empaquetage, pressage pour l’huile, 
marchés pour les biscuits 

MAHRH 0-12 mois 

Accroissement du 
pourcentage du sésame 
conditionné à un certain 
degré au Burkina 

 
Oléagineux : arachide, noix de cajou et karité : 

Améliorer le plan 
d’action de l’arachide 

Effectuer un diagnostic plus fin de la production 
actuelle et potentielle d’arachide pour bien 
identifier les marchés national, régional et 
internationaux, et le potentiel pour l’arachide 
comestible 

MAHRH,  groupes 
d’exploitants, 
entreprises 
intéressées 

0-6 mois 

Plan d’action pour 
l’arachide renforcé par 
une composante 
‘exportations’  

Accroître les 
exportations rentables 
de karité 

Organiser une conférence pour renforcer 
l’exportation régionale du karité (centrée sur 
l’amélioration des profits de la filière pour tous les 
participants) 

MAHRH, 
CEDEAO,  
entreprises privées 

0-12 mois 

Conférence régionale sur 
l’exportation du karité 
réalisée ; plan d’action 
revu 

Décider le niveau de 
soutien à accorder à la 
filière noix de cajou 

Réaliser une étude plus fine (1) du potentiel d’un 
accroissement des exportations des vergers 
existants et (2) de l’intérêt de planter de nouveaux 
vergers 

MAHRH, 
entreprises privées 0-12 mois 

Évaluation de la filière 
réalisée et plan d’action 
éventuellement révisé 

 
Céréales 

Évaluer le potentiel 
d’expansion des 
exportations de maïs 

Étude multidisciplinaire de la production actuelle 
de maïs, des tendances et des possibilités 
d’expansion des exportations avec des hybrides, 
un programme de rotation avec le coton, etc.  

MAHRH, INERA, 
sociétés 
cotonnières, 
entreprises 

0-12 mois Étude réalisée, comportant 
un plan d’action 

Meilleure information 
pour un négoce 

Programme pilote dans la région de Bobo pour 
accroître la qualité des informations (production, 

MAHRH, MCPEA, 
CEDEAO, 0-48 mois Programme pilote en cours ; 

exportations de maïs 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
régional accru de 
céréales 

prix, exportations, coût de la production et de la 
commercialisation)  

négociants, CIC-B, 
autorités des pays 
voisins 

accrues 

Accroître les volumes 
de céréales 
transformées vendues 
avec une plus grande 
valeur ajoutée 

Soutien à la création et à la commercialisation de 
nouveaux produits céréaliers en créant un fond à 
coûts partagés pour le développement des produits 
et en facilitant l’accès au crédit à des taux 
préférentiels 

MAHRH, INERA, 
entreprises, CIC-B 0-36 mois 

Nouveaux produits 
céréaliers développés (ou 
anciens améliorés) et 
marchés accrus  

Mettre en œuvre les 
normes burkinabé 
relatives aux céréales 

Financer l’aide pour accroître le négoce des céréales 
respectant les normes de qualité 

MAHRH, 
entreprises, CIC-B 0-24 mois 

Plus grande part du négoce 
des céréales respectant les 
normes de qualité et le 
différentiel de prix 

Niébé : relancer le plan 
d’action de la filière 

Financer une évaluation plus ciblée du 
développement de la filière centrée sur les marchés 
de la sous-région (notamment Nigeria), les 
exigences à satisfaire pour accéder à ces marchés et 
le développement de l’interprofession.  

MAHRH, 
CEDEAO, 
entreprises privées 

0-36 mois 

Plan d’action révisé achevé 
et davantage d’entreprises 
modernes engagées dans 
une exportation à grande 
échelle 

 
 
Horticulture 
Évaluer et améliorer 
la compétitivité du 
Burkina dans 
l’exportation des 
produits maraîchers 

Organiser le « Sommet de Compétitivité de 
l’horticulture du Burkina » mettant l’accent sur 
les marchés de l’UE et de la sous-région, après 
une étude préparatoire 

MAHRH, 
entreprises 
régionales et locales

0-12 mois 

Étude de l’horticulture 
réalisée, sommet tenu avec 
plan d’action et 
engagements des 
donateurs 

Améliorer l’information sur les marchés visés par 
des diagnostics dans un « cadre de formation » suivi 
par une mise sous surveillance des marchés et des 
prix 

MAHRH,  
entreprises  0-36 mois 

Diagnostic des marchés 
réalisé ; collecte des 
données pour le suivi mise 
en place 

Accroître les 
exportations burkinabé 
de fruits et légumes 
vers les marchés de la 
sous-région Améliorer l’organisation interprofessionnelle de 

filières ciblées  

MAHRH, 
entreprises, 
associations 

0-60 mois 
Organisations 
interprofessionnelles 
fonctionnelles plus fortes 



 xxv

Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
 

Promouvoir la création d’entreprises 
professionnelles de négoce horticole (voir l’action 
générale pour le « développement d’entreprises ») 

MAHRH,  
entreprises, 
associations 

0-60 mois 

Création et bon 
fonctionnement du nombre 
visé d’entreprises 
renforcées ou de 
partenariats à l’export  

Résoudre le problème structurel de conflit 
d’intérêts de la SOBFEL 

MAHRH,  
SOBFEL 0-6 mois 

La SOBFEL s’est fixé des 
objectifs plus clairs et non 
contradictoires 

Étude professionnelle du marché potentiel à l’UE 
pour une expansion des exportations de haricots 
verts, de mangues et les prochains produits 
prometteuses et révision du plan d’action des 
filières 

MAHRH, 
entreprises 
maraîchères de 
l’UE et locales 

0-6 mois 

Études de marché 
conjointes réalisées, plans 
d’action révisés et 
formation éventuelle de 
joint-ventures 

Promouvoir le développement de partenariats 
d’entreprises maraîchères européennes et burkinabé 

MAHRH, 
entreprises locales et 
de l’UE 

0-60 mois 

Création de partenariats 
UE-Burkina dans chaque 
filière clé ayant la taille, la 
compétence, la logistique et 
les moyens financiers pour 
devenir des acteurs sérieux  

Élaborer un plan d’action à long terme pour engager 
une participation plus active des instituts publics de 
recherche en agriculture et alimentation au 
développement des filières horticoles exportatrices 

MAHRH, MESSRS, 
instituts de 
recherche, 
associations 

0-60 mois 
Étude, plan d’action, 
atteinte des objectifs de 
participation 

Accroître les parts de 
marché du Burkina sur 
les marchés européens 
des produits 
maraîchers  

Élaborer un plan d’action pour transformer Bobo-
Dioulasso en un centre d’exportation maraîchère de 
la sous-région 

MAHRH,  
entreprises 
exportatrices, 
partenariats 

0-60 mois 
Étude, plan d’action, 
investissement et création 
d’un projet pilote CEDEAO 

 
Mines 

Appuyer des ateliers locaux pour améliorer et 
fabriquer des unités de traitements Nombre d’unités fabriquées Accroître l’efficacité 

des mines artisanales 
Fourniture de ces unités dans 50 sites 

MCE 
 0-36 mois 

Nombre d’unités installées 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 

Encadrement et sensibilisation des artisans miniers MCE 0-48 mois Nombre d’artisans et de 
sites atteints 

 

Appui aux structures d’encadrement (BUMIGEB) 
et de suivi (DEMPEC, IGAME)   au Ministère MCE 0-36 mois 

% des ventes d’or du 
secteur artisanal qui passe 
par les voies officielles 

Améliorer les 
conditions de vie des 
artisans miniers 

Dotation de 50 sites en infrastructures sociales  MCE, MS, MEBA 0-48 mois Nombre d’écoles et des 
dispensaires établis  

Améliorer les 
conditions de vie des 
communautés locales 

Créer un fonds pour le financement des projets 
communautaires dans les zones minières 

État, sociétés 
minières, 
collectivités locales 

0-24 mois Nombre de projets financés 

Éliminer les délais pour le remboursement de la 
TVA ou exonérer les sociétés minières MEF 0-12 mois 

Le remboursement se fait 
en moins de 2 mois en 
moyenne 

Formation du personnel de l’administration sur la 
stratégie minière, la loi, et comment l’appliquer   

MCE, MEF, 
Douanes,  0-12 mois Nombre de plaintes des 

sociétés minières réduites 

Formation de longue durée de spécialistes MCE, MEF, 
MESSRS 0-60 mois Nombre de cadres 

spécialisés formés 

Réunions régulières de la commission mixte de 
concertation MCE-MFB-GPMB 

MCE, MEF, 
GPMB permanent 

Nombre de réunions par an, 
nombre de participants du 
secteur privé 

 Améliorer la gestion 
du secteur 

Signer et mettre en œuvre l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries extractives MCE, 0-24 mois Initiative signée et ratifiée 

Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
 
Produits industriels et transformés 
Augmenter la valeur 
ajoutée des sous-
produits du coton 

Promouvoir la transformation des graines en huile 
et tourteaux pour l’alimentation de bétails 

MCPEA, MRA 0-36 mois Production de l’huile de 
coton et des tourteaux 
augmentée 

Organisation des acteurs des filières, facilitation de 
l’accès à la technologie, collecte, traitement et 
diffusion de l’information commerciale, promotion 
de la qualité et de la certification 

MCPEA, CNRST, 
CEAS, CDS 

0-48 mois Volume des ventes Développer la 
transformation des 
produits agricoles (jus, 
séchés, huile) 

Créer une zone agroalimentaire pour les PMEs CCI-BF 0-24 mois Zone établi et nombreuses 
PMEs installées 

Augmenter les 
exportations de beurre 
de karité sur la niche 
cosmétique 

Attirer un ou des investisseurs stratégiques pour 
organiser des groupes de producteurs, faire du 
beurre de karité un produit de qualité export et 
identifier des acheteurs ; Fournir une aide technique 
aux groupes de producteurs et aux exportateurs ; 
améliorer l’accès au crédit  

MOA, MEBF, 
ONG 
 

0-24 mois Montant des nouveaux 
investissements dans la 
fabrication de beurre de 
karité industriel  
 

Développer la filière 
cuirs et peaux.  

Mettre en place une stratégie par une combinaison 
d’accroissement de l’offre, l’amélioration de la 
qualité du produit, et l’utilisation plus rationnelle 
des nouveaux abattoirs modernes 

MRA, Tan-Aliz, 
autres acteurs    

0-12 mois  Une réévaluation crédible 
des possibilités de croissance 
des exportations est faite  

Réformer le Village artisanal en : (i) séparant ses 
fonctions sociales et commerciales ; (ii) dotant sa 
fonction commerciale d’un statut indépendant,  et 
(iii) recrutant un privé pour gérer le volet 
commercial sur une base contractuelle.  

CCIA, MEBF 0-24 mois Étude achevée, 
Restructuration faite 

Attirer un ou des investisseurs stratégiques capables 
(i) d’organiser la production, (ii) faire des apports 
en design, en contrôle de la qualité et en fonds de 
roulement et (iii) identifier des acheteurs. 

MCPEA 0-24 mois Investisseur(s) attiré(s)  
 

Augmenter des 
exports d'articles 
artisanaux 

Fournir un soutien technique au Village réorganisé, 
aux associations de producteurs, aux exportateurs. 

MCPEA 0-24 mois Exportations croissent 50%. 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
 
Climat d’Investissement 
Lutter contre la 
corruption 
 
 

Réformer/renforcer la HACLC en changeant son 
statut juridique et en augmentant ses pouvoirs 

Ministère de la 
Justice 

0-24 mois 
 
 

Plus de cas de corruption 
poursuivi avec succès 
 

Renforcer le respect 
des lois 

Créer une Cour d’arbitrage commerciale et lui donner 
un pouvoir d’exécuteur, et faire une campagne pour 
inclure une clause d’arbitrage dans les contrats 
commerciaux 

Ministère de la 
Justice 

0-24 mois Coût de collecte des dettes 
réduit (en % de la dette)  
 
 
 

Accélérer le remboursement de la TVA et exonérer 
certains exportateurs 
 

MEF 0-12 mois Délai moyen de 
remboursement réduit à 2 
mois 

Améliorer 
l’administration 
fiscale 

Réaliser une réforme fiscale comportant une 
réduction du nombre des taxes et une modernisation 
de l’administration fiscale 

MEF 0-48 mois Nombre de taxes payés par 
les exportateurs réduit 

Assouplir le code du 
travail 

Réviser le Code du travail, en assouplissant les 
règles du travail temporaire, celles de l’embauche et 
du licenciement 

Ministère du 
Travail 

0-24 mois Indice de rigidité réduit 

Augmenter l’accès à 
la terre 

Créer des réserves foncières pour les investisseurs 
privés 
 

Ministère du 
Territoire 

0-24 mois réserves foncières créées 

Diminuer les coûts des 
facteurs 

Augmenter l’offre d’électricité et diminuer le coût SONABEL, MCE 0-60 mois Coût d’électricité diminué 

 
Transport et Facilitation de Commerce 

Création d’un fonds routier autonome MID 0-12 mo Décret/loi créant le fonds  Préservation du 
patrimoine routier et 
incitation a 
containeriser le trafic 

Mettre fin au système de tour de rôle MT, syndicats des 
transporteurs, 
commission nat’le  
de la concurrence  

0-24 mois Révision des accords de 
transit 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
 Mise en place concertée d’un programme de pesage 

pour lutter contre la surcharge des marchandises, 
coordonné entre tous les corridors 

UEMOA, 
gouvernements des 
pays côtiers 

0-36 mois Contrôle effectifs des 
chargements dans les ports 
émetteurs de fret et aux 
frontières    

Préparer l’évolution du TRIE vers un régime proche 
du TIR avec une étude de benchmarking sous-
régionale  

UEMOA 0-12 mois Rapport et séminaire de 
dissémination 

Dispenser d’escorte les camions affrétés par les 
opérateurs agréés - au moins pour les containers 
scellés, idéalement pour les camions bâchés opérés 
par les mêmes et portant des produits peu sensible 
sur l’ensemble des corridors.  

CEDEAO, 
UEMOA, MCPEA, 
MT 

0-24 mois Suppression de l’escorte pour 
le trafic respectant les critères 

Dispenser le transit en container des frais inutiles 
(assurance nationale obligée, passage magasin 
sous douanes (PMD)) 

UEMOA/ conseil 
des chargeurs/ 
CCI-BF/douanes 

0-12 mois Réduction des frais indirects 
de transport pour trafic 
respectant les critères 

Simplifier le transit 
pour les cargaisons 
sécurisées 
 
 

Le transit sécurisé devrait avoir une file rapide 
réservée à la frontière. 

MEF 0-12 mois File rapide en place 

Accélérer le traitement du contrôle des changes 
par la BCEAO 

BCEAO 0-6 mois Mise en œuvre de la mesure 

Revoir le mode de réglementation de l’assurance 
obligatoire à l’import 

MCPEA 0-6 mois Idem 

Intégration des procédures transit : entre les 
lettres de voiture CBC et le carnet de transit 
Gestion de l’information sur le transit par les 
douanes, module transit informatique SYDONIA. 

UEMOA 
(régional)/douanes/ 
conseil des 
chargeurs 

0-12 mois Idem 

Harmonisation et informatisation de toute la 
chaîne de transit 

CEDEAO, CBC, 
UEMOA, CCI-BF 

0-12 mois Idem 

Simplification des 
procédures 
 

Accélérer la mise en œuvre de la déclaration en 
douane unique (DDU) depuis la frontière jusqu’à la 
mise en consommation  

CEDEAO, MEF, 
UEMOA, MCPEA, 
CCI-BF 

0-24 mois Idem 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
 
Douanes  

Ratification et mise en œuvre effective de la 
Convention de Kyoto Révisée de l’OMD.  

MEF 0-24 mois  Mise en œuvre 

Renforcement du cadre de concertation entre 
douanes et opérateurs économiques.  

MEF 0-12 mois Rapport de concertation 

Formation des commissionnaires en douane 
agréés 

École des douanes 0-12 mois Meilleur service rendu aux 
opérateurs. 

Poursuite des commissionnaires en situation 
irrégulière et révision des conditions d’accès à la 
profession. 

MEF, Justice 0-12 mois Amélioration de la capacité 
juridique des 
commissionnaires. 

Renforcement de la capacité de l’administration 
douanière  

MEF 0-12 mois Accroissement  de 
l’efficacité de la lutte contre 
la fraude et spécialisation 
des agents. 

Facilitation du 
Commerce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcement de la capacité de la DVE et de leurs 
services de contrôle 

MEF 0-24 mois Meilleur ciblage des 
opérations vers les secteurs à 
risque  

Optimiser les informations statistiques du Sydonia 
et de la Cotecna et notamment de sa banque de 
données relatives à la détermination de la valeur 
en douane des marchandises. 

MEF 0-12 mois  
 

Fraude réduite ; 
harcèlement du secteur 
structuré éliminé. 

Développer les échanges de renseignements entre 
les services douaniers de la sous région, avec le 
BRL de l’OMD à Dakar et avec l’UEMOA.  

MEF 0-24 mois Collaboration devenue 
systématique. 

Accroître la collaboration avec la Direction 
Générale des Impôts en vue d’une meilleure 
appréhension de toutes les activités du secteur 
informel. 

MEF 0-24 mois Idem 

Lutte contre la fraude 

Diffusion de l’information sur les résultats de la 
lutte contre la fraude. 

MEF, organes de 
presse 

0-24 mois Nombre de communiqué de 
presse 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
Mise à jour du code d’éthique pour favoriser le 
traitement équitable des usagers, mieux décrire les 
formes de corruption active et préciser les 
interdictions d’exercice de professions aux 
douaniers et apparentés.  

MEF 0-12 mois 
  

Code d’éthique mise  à jour. 
Service aux usagers plus 
respectueux et plus juste. 

Lutte contre la 
corruption 

Développement du contrôle de proximité de 
l’activité des agents par la hiérarchie immédiate ; 
formation de la hiérarchie. 

MEF 0-24 mois  Relevé de toutes les attitudes 
anormales. Nombre d’agents 
indésirables identifiés. 

Mise en service effective de la fonctionnalité saisie 
directe des déclarations chez les commissionnaires 
en douane.  

MEF 0-24 mois Service en place et utilisé 

Mise en service progressive de la fonctionnalité 
« sélection des opérations de dédouanement à 
contrôler » (sélectivité) et introduction de l’analyse 
de risque.  

MEF  
0-12 mois 

 
Équité, efficacité des 
contrôles et limitation de 
l’intervention humaine. 

Formations complémentaires à l’utilisation de 
Sydonia ++, pour les personnels des douanes et les 
employés des commissionnaires en douane agréés.  

MEF 0-24 mois 
 
 

Meilleure maîtrise du logiciel 
et des opérations de 
dédouanement. Limitation 
des erreurs techniques. 

Création d’une chaîne statistique Sydonia ++ aux 
douanes et automatisation des requêtes statistiques. 

MEF 0-24 mois Rapports des statistiques 
disponible régulièrement 

Renforcement de la production et de la gestion 
statistique aux douanes. 
Recrutement de deux statisticiens aux douanes ou 
mise à niveau de deux ingénieurs. 

MEF 0-24 mois 
 

Maîtrise des opérations 
statistiques et production de 
qualité. 

Informatisation  
 

Audit sécurité du système, équipements, procédures 
accès etc. 

MEF 0-24 mois Audit réalisée. 

Faire évoluer le contrat de la COTECNA vers un 
contrat de renforcement des capacités et de 
transfert de savoir faire au bénéfice de la douane 
burkinabé.    

MEF 0-12 mois Meilleure répartition des 
rôles entre la douane et son 
prestataire.  

Sécurisation des 
recettes 
 

Meilleure utilisation des outils de la Cotecna - la MEF, Cotecna 0-12 mois Meilleur contrôle contre les 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
banque de données sur la valeur, et extension du 
champ de la réconciliation.  

 sous facturations. Recettes 
supplémentaires. 

 

Développer l’étude sur les principaux produits 
pourvoyeurs de recette et concentrer les analyses 
sur ces produits, et la mettre à la disposition de 
tous les services via le site WEB ou Sydonia ++. 

MEF 0-12 mois Étude faite et appliquer. 
Résultats de recettes en 
hausse. 

 
Politiques et Institutions de Commerce 

Établir et maintenir une base de données sur les 
exportations qui est acceptée par tous les services 
de l’Administration 

0-12 mois Tableaux officiels sortent 
annuellement 

Formuler une stratégie nationale de promotion 
des exportations sur la base de l’EDIC 

MEF, MCPEA, Dou-
anes, MRA,  MAHRH, 
MCE, ONAC 

0-12 mois Stratégie approuvée  

Renforcer la capacité du MCPEA en créant une 
unité pour la mise en œuvre du programme du 
Cadre Intégré  

MCPEA 0-12 mois Unité établie  

Appuyer la conception 
et le suivi d’une 
stratégie 
d’exportations 

Adapter le mandat d’un comité interministériel 
existant qui implique tous les Ministères 
concernés par les exportations 

MCPEA, MEF, 
Primature 

0-6 mois Comité établi et se réunit 
régulièrement 

Confier une étude sur les options pour la réforme 
de l’ONAC ; recentrer son activité sur les services 
qui ne peuvent pas être assurés par le secteur 
privé  

MCPEA  0-12 mois  Étude réalisée et statu de 
l’ONAC adapté 

Créer un Fonds de subventions de contrepartie pour 
développer l’export, finançant partiellement 
l’élaboration et l’exécution de plans d’exportation 

MEBF 0-24 mois Fonds établi avec gestion 
indépendant 

Confier une étude sur la réforme de la Taxe 
Patronale d’Apprentissage pour en faire un 
système efficace de financement de la formation 
professionnelle 

Ministère du 
Travail 

0-12 mois Étude réalisée et mise en 
œuvre  

Renforcer le cadre 
institutionnel pour la 
promotion des 
exportations et 
l’investissement 

Créer un Conseil présidentiel des investisseurs et 
adopter un plan national d’amélioration du climat 

Présidence 0-12 mois Conseil établi et fonctionnel ; 
plan adopté 
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Objectifs Actions à engager Acteurs Calendrier Indicateurs 
des affaires 
Former les conseillers économiques des ambassades 
burkinabés sur la promotion des exportations et 
évaluer leur performance 

Ministères des 
Affaires étrangères, 
ONAC 

0-36 mois Formation faite et système 
d’évaluation modifié 

 

Conclure un contrat, lié aux résultats, avec un 
Cabinet de courtage en investissements réputé 

MCPEA 0-24 mois Nombre d’investisseurs 
étrangers attirés 

Améliorer le respect 
des normes 

Renforcer la capacité de FASONORM MCPEA 0-36 mois Les exportations ont moins 
de problèmes liés aux normes 

 




