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Avant-propos 
 

Le sous-secteur des exportations des biens et services demeure un important 
moteur de la croissance économique du Burkina Faso. A ce titre, il contribue à 
l’entrée de devises, à la création de richesses, d’emplois et à la lutte contre la 
pauvreté. C’est conscient de son importance que le Gouvernement burkinabè a fait 
de l’activité d’exportation un des leviers de la croissance et du développement 
économique et social en adoptant en 2011, la  Stratégie Nationale de promotion des 
Exportations (SNE), en tant que référentiel en matière de promotion des 
exportations. Après six années  de mise en œuvre, l’environnement économique 
national et international a changé, de même que les documents ayant servi à 
l’élaboration de la SNE, tels que la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD, 2011), l’Etude Diagnostique pour l’Intégration du 
Commerce (EDIC, 2007), d’où la nécessité de sa révision.  
 
La nouvelle stratégie, élaborée en cohérence avec le Plan National de 
Développement Economique et Social (PNDES) et la Politique Sectorielle 
Transformation Industrielle et Artisanale (PS-TIA), est le fruit d’un processus 
participatif et inclusif qui prend  en compte les intérêts des acteurs des secteurs 
public et privé. Elle contribuera   à repositionner les exportations des produits  
burkinabè sur les marchés internationaux ainsi qu’à renforcer leur compétitivité.  
 
La Stratégie Nationale de promotion des Exportations telle que conçue, permet 
d’assurer une meilleure coordination des actions dans le sous-secteur  exportation 
en faisant de ce document, l’unique cadre de référence opérationnel pour les 
interventions. La SNE révisée se fixe pour objectif global, la consolidation des acquis 
et le positionnement progressif sur de nouveaux couples produits/marchés basés sur 
l’amélioration de la compétitivité de nos produits. 
La structure de nos exportations indique une prédominance des produits du  cru (non 
transformés). La mise en œuvre de la SNE relue s’appuiera sur ces produits du  cru 
dans la vision de les rendre plus compétitifs mais favorisera aussi, le développement 
d’une économie à forte valeur ajoutée à travers la transformation locale. 
 
Je  voudrais vivement féliciter tous les acteurs qui ont contribué à l’élaboration du 
présent document et traduire ma  reconnaissance à tous les partenaires qui ont cru 
et qui ont accompagné ce processus. Le succès de la mise en œuvre de la SNE 
relue nécessite l’engagement et la participation de tous. J’ai la ferme conviction au 
regard de la démarche participative et itérative ayant guidé son adoption, que 
chaque acteur va s’approprier la SNE. C’est ensemble que nous relèverons les défis 
de notre sous-secteur. 
 

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie 
et de l’Artisanat 

 
 
 
 
 

Harouna KABORE 
Officier de l’Ordre de l’Etalon 
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Résumé 

 
Dans la dynamique de contribuer à l’essor économique du Burkina Faso, le 
Gouvernement burkinabè s’est doté d’une Stratégie Nationale de promotion des 
Exportations qui a été adoptée en 2011 et dont la mise en œuvre six années durant, 
a été principalement assurée par le Ministère en charge du commerce à travers 
l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX-Burkina) et le Projet 
de mise en Œuvre du Cadre intégré Renforcé (C.I.R.) 
 
Dans la perspective de prendre en compte les évolutions intervenues dans le sous-
secteur exportation tant au niveau national qu’international et la nécessité d’une 
mise en cohérence avec les orientations du Plan National de Développement 
Economique et Social (PNDES), des Politiques Sectorielles Commerce et Services 
Marchands et Transformation Industrielle et Artisanale, le Gouvernement burkinabè 
s’est doté d’une Stratégie Nationale de promotion des Exportations révisée pour la 
période 2019-2023. 
 
La promotion des exportations consiste à développer des activités exploitant un 
avantage relatif détenu par le pays, dans le but d’exporter la production sur le 
marché mondial, en s’appuyant sur une compétitivité-prix favorable. Il s’agit 
essentiellement des activités de conseils, d’assistance, de formation, 
d’accompagnement à des manifestations commerciales, de veille stratégique et 
commerciale sur les biens et services marchands. 
 
L’analyse diagnostique du sous-secteur exportation fait ressortir des forces, des 
faiblesses, des opportunités et des menaces au niveau de la gouvernance et du 
financement, des systèmes de production et développement des filières porteuses 
et des facteurs de production.  
 
Les principales contraintes du sous-secteur exportation relevées dans ce diagnostic 
sont (i) des produits et des marchés d’exportation peu diversifiés, (ii) une faible 
compétitivité des produits d’exportation entrainant des difficultés d’accès aux 
marchés, (iii) la faible gouvernance du sous-secteur. 
 
Pour faire face à ces contraintes, les défis majeurs à relever pour les cinq (05) 
prochaines années sont : (i) diversifier les exportations (produits et marchés) ; (ii) 
améliorer la compétitivité des filières retenues dans la stratégie et (iii) l’amélioration 
de la gouvernance du sous-secteur. 
 
La Stratégie Nationale de promotion des Exportations tire ses fondements du 
PNDES, de la PS-CSM et de la PS-TIA au niveau national, de l’agenda 2063 de 
l’Union Africaine au niveau continental et à l’agenda 2030 des Nations Unies au 
niveau international. 
Considérant les contraintes et les défis à relever dans le sous-secteur, la vision de 
développement du sous-secteur exportation est définie comme suit : « Un sous-
secteur exportation, diversifié, compétitif et créateur d’emplois durables à 
l’horizon 2023 ». 
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Les principes directeurs qui régissent l’élaboration et la mise en œuvre efficace de la 
stratégie sont les suivants: la bonne gouvernance, la prise en compte des questions 
transversales (environnement, genre, équité, droits de l’homme), la gestion axée sur 
les résultats, la proactivité et l’éthique. 
 
L’objectif global à atteindre dans la mise en œuvre de cette stratégie consiste à 
contribuer significativement à la diversification des produits d’exportation des filières 
retenues et à l’accroissement de leur compétitivité sur les marchés au niveau sous 
régional, régional et international.  
 
A terme il s’agira (i) d’accroitre les recettes d’exportation ; (ii) d’améliorer des parts 
de marché des produits d’exportation du Burkina Faso dans la région et dans le reste 
du monde ; (iii) de faire émerger des produits burkinabé à forte valeur ajoutée dans 
le flux des échanges. 
 
Pour atteindre cet objectif, quatre (04) axes stratégiques ont été définis :  
 

- Axe stratégique 1 : Amélioration du cadre institutionnel et règlementaire ; 

- Axe stratégique 2 : Renforcement des capacités des institutions d’appui au 
commerce et des acteurs ; 

- Axe stratégique 3 : Amélioration de la compétitivité des produits burkinabè ; 

- Axe stratégique 4 : Renforcement de la diversification des marchés à 
l’exportation. 

 
Les objectifs stratégiques liés à ces axes sont : OS 1.1: améliorer les performances 
des structures de promotion des exportations, OS 1.2 : contribuer à 
l’approfondissement des textes de lois et règlements dans le sous-secteur 
exportation, OS 1.3 : renforcer l’ancrage de l’APEX-Burkina  dans l’environnement 
institutionnel national, OS 2.1 : améliorer les capacités d’intervention des acteurs, 
OS 2.2 : Améliorer le dispositif d’appui conseil des acteurs, OS 2.3 : renforcer le 
cadre de suivi évaluation des actions de mise en œuvre de la SNE, OS 3.1 : 
améliorer la qualité des produits d’exportation des filières retenues, OS 3.2 : 
maitriser les couts des facteurs de production, OS 3.3 : améliorer le financement du 
maillon transformation des filières à l’exportation, OS 4.1 : renforcer la présence des 
produits burkinabè sur la marché international, OS 4.2 : renforcer les relations 
commerciales internationales. 
 
Les principaux acteurs  de mise en œuvre de la stratégie sont l’Etat à travers le 
ministère en charge du commerce, les collectivités territoriales, les partenaires 
techniques et financiers et les acteurs non étatiques que sont les organisations 
professionnelles et interprofessionnelles, le secteur privé et les organisations de la 
société civile.  
Le suivi-évaluation de la stratégie est assuré par le ST/CNE, le suivi opérationnel  
de la mise en œuvre de la stratégie sera assuré par l’APEX-Burkina et la 
DGESS/MCIA.  
Le système de suivi-évaluation impliquera tous les acteurs concernés 
(Administration publique, organisations professionnelles, opérateurs privés, ONG, 
partenaires techniques et financiers).  
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Les principaux outils de suivi et d’évaluation de la stratégie sont : (i) le cadre de 
mesure de la performance, (ii) le cadre logique, (iii) le cadre de suivi de la mise en 
œuvre des réformes stratégiques et des investissements structurants. Les 
performances du sous-secteur seront appréciées  d’une part à travers les revues 
semestrielles correspondant aux rencontres du secrétariat technique et d’autre part 
à travers les évaluations de la stratégie à mi-parcours et finale.  
 
Le financement de la SNE se fera par l’Etat à travers les ressources publiques, 
notamment le budget national, les PTF à travers des appuis budgétaires et le 
financement des projets et programmes, les collectivités territoriales et le secteur 
privé. 
 
Les principaux risques qui pourraient entraver l'atteinte des performances projetées 
sont : (i) l’insécurité ; (ii) l’instabilité socio-politique ; (iii) la conjoncture internationale 
et régionale défavorable ; (iv) le risque environnementale ; (v) le risque sanitaire. 
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Sigles et abréviations 

 
Sigles / 

abréviations 
Définition 

ABNORM Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité 

AGOA African Growth and Opportunity Act 

AN Assemblée Nationale 

APE Accord de Partenariat Economique 

APEX-
BURKINA 

Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina  

BAD Banque Africaine de Développement 

BID Banque Islamique de Développement 

BM Banque Mondiale 

CEDEAO Communauté Economique Des États de l’Afrique de l’Ouest 

CIR Cadre Intégré Renforcé 

CNE Conseil National de l’Exportation 

CSD Cadre Sectoriel de Dialogue 

CSM Commerce et Services Marchands 

CNPD Commission Nationale de Planification du Développement 

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

DGEP Direction Générale de l’Economie et de la Planification 

DGESS Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles 

EDIC Etude  Diagnostique sur l’Intégration  Commerciale 

EPEC Etablissement Public à Caractère Economique 

FAPEX  Fonds d’Appui à la Promotion des Exportations 

FCFA Franc de la Communauté financière Africaine 

FMI  Fonds Monétaire International 

FOB Free On Board / Franco A Bord (FAB) 

GAR Gestion Axée sur les Résultats 

IAC Institution d’Appui au Commerce 

IAP Instrument Automatisé de Prévision 

INSD Institut National de la Statistique et de la Démographie  

ITC International Trade Center 

LIPDHD Lettre d'Intention de Politique de Développement Humain Durable 

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

MINEFID Ministère de l’Economie des Finances et du Développement 

NPF Nation la Plus Favorisée 

OIM Organisation Internationale des Migrations 

OMC Organisation Mondiale du Commerce 

ONAC Office National du Commerce Extérieur 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PAFASP Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales 

PAS Programme d’Ajustement Structurel  

PIB Produit Intérieur Brut 

PMA Pays les Moins Avancés 
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Sigles / 
abréviations 

Définition 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PMI Petites et Moyennes Industries 

PNDES Plan National de Développement Economique et Social 

PNSR Politique Nationale du Secteur Rural 

POSICA Politique Sectorielle de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 

PPP Partenariat Public Privé 

PS-CSM Politique Sectorielle Commerce et Services Marchands 

PS-TIA Politique Sectorielle Transformation Industrielle et Artisanale 

PTF Partenaire Technique et Financier 

RDI Restructuration du Dispositif Institutionnel 

SCADD Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

SGP Système Généralisé de Préférences 

SH Système Harmonisé 

SNE  Stratégie Nationale de promotion des Exportations 

ST/CNE Secrétariat Technique du Conseil National de l’Exportation 

TEC Tarif Extérieur Commun 

TSA Tout Sauf les Armes 

UE Union Européenne 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UNFPA 
United Nations Fund for Population Activities / Fonds des Nations Unies 
pour la Population (FNUAP) 
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Contexte et justification 
 
Depuis 1991, le Burkina Faso s’est engagé, avec l’appui de ses partenaires au 
développement, dans de vastes réformes économiques et structurelles dans le but 
de rendre son économie beaucoup plus compétitive et de mieux s’insérer dans 
l’économie mondiale pour un mieux-être de sa population. Ces réformes ont connu 
un tournant décisif en mars 1991 avec la signature des accords entre le 
Gouvernement et les Institutions de Bretton Woods (Banque mondiale et  FMI) 
permettant l’adoption d’un Programme d’Ajustement Structurel (PAS).  
 

Après plusieurs années  de mise en œuvre, le pays a élaboré d’autres instruments 
de gestion de son économie. Il s’agit entre autres : 
 

 de la Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain Durable 
(LIPDHD 1995) ; 

 du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP 2001-2010) ; 

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

 du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES 2016-
2020). 
 

Dans le cadre du PNDES la vision se formule ainsi : « le Burkina Faso, une nation 
démocratique, unie et solidaire, transformant la structure de son économie 
pour réaliser une croissance forte et inclusive, au moyen de modes de 
consommation et de production durables ». 
 

Il fait de la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois le 
troisième axe stratégique pour les interventions du Gouvernement et de ses 
partenaires devant permettre aux  populations d’accéder  à des conditions de vie 
meilleure.   
 
Cet axe concerne explicitement la promotion du commerce et  l'expansion des 
industries de services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents. Cette 
expansion des industries  doit être suffisamment forte et durable pour avoir des effets 
d’entrainement positifs sur l’ensemble des secteurs de l’économie nationale.  
 

Les leviers d’une telle expansion sont entre autres, le développement et l’exploitation 
durable des richesses naturelles, le développement des ressources humaines, le 
développement des infrastructures, la mise en place de politiques 
macroéconomiques saines et une meilleure insertion du Burkina Faso dans le 
marché mondial. Certains économistes soutiennent que le développement des 
exportations (ou la mise en marché extérieur des produits nationaux) constitue l’un 
des facteurs les plus importants de la promotion et de l’expansion des biens et 
services. 
 

La promotion des exportations permet  au Burkina Faso de tirer profit des échanges 
commerciaux avec le Reste du Monde. Cette promotion des exportations consiste à 
développer des activités exploitant un avantage relatif détenu par le pays, dans le but 
d’exporter la production sur le marché mondial, en s’appuyant sur une compétitivité-
prix favorable. Il s’agit essentiellement des activités de conseil, formation, 
accompagnement, veille au profit des acteurs. 
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La promotion des exportations porte sur les biens et services marchands. Les biens 
marchands sont composés : 
 

- de minerais (or, zinc, manganèse, clinker),  

- des oléagineux (sésame, karité, anacarde, arachide),  

- des fruits et légumes (mangue, tomate, oignon),   

- du coton,  

- des produits animaux (bétail/viande, cuirs et peaux, miel),  

- et des produits de l’artisanat (textile habillement).  
 
Les services marchands se présentent comme suit : 
 

- services de transport (aérien, ferroviaire, routier); 

- services de tourisme (hôtellerie, restauration, agence de voyage, 
organisateurs touristiques, guide touristique, etc.)  ; 

- services de communication (postes, courriers, télécommunications, 
audiovisuel, etc.) ; 

- services financiers(banque, assurance, etc.) ; 

- services de construction et d’ingénierie connexe ;  

- services d’éducation (enseignement, formation etc.); 

- services fournis aux entreprises (informatique, conseil juridique, comptable, 
fiscal, architecture, etc.) 

- services récréatif, culturel et sportif (spectacles, musée, etc.).  

- services de distribution (grossiste, détaillant, courtage etc.). 
 
En rappel, le Gouvernement burkinabè a adopté en 2011 une Stratégie Nationale de 
promotion des Exportations (SNE). Cette stratégie fut le référentiel du pays en 
matière de promotion des exportations avec pour objectifs : (i) l’augmentation 
qualitative et quantitative des produits à l’exportation, (ii) le renforcement des 
capacités opérationnelles des acteurs, (iii) la réalisation des investissements dans le 
domaine de la transformation de certains produits à l’exportation dans une 
perspective d’augmentation de la valeur ajoutée et (iv) l’amélioration des 
performances du dispositif institutionnel d’appui au commerce extérieur. 
 
Après six (06) années de mise en œuvre (2011-2016) de la SNE, il est indispensable 
de procéder à sa révision avec la prise en compte : (i) des nouveaux référentiels qui 
ont été adoptés (PNDES, EDIC révisé, POSICA, PS-CSM, PS-TIA, etc.), (ii) de la 
dynamique économique en cours au Burkina Faso. Cette révision vise également à 
intégrer de nouvelles filières porteuses. Par ailleurs, le Gouvernement burkinabè 
s’est engagé sur de grands chantiers de développement orientés par des politiques 
et stratégies nationales et internationales.  
 
La présente stratégie qui couvre la période 2019 à 2023 porte sur les filières à fort 
potentiel d’exportation au Burkina Faso. Elle prend en compte les filières qui avaient 
été retenues dans la SNE précédente ainsi que certaines nouvelles filières retenues 
dans d’autres documents (EDIC 2014, Politique sectorielle de l’artisanat, PNSR II 
etc.).  
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Compte tenu de leur spécificité, certaines filières comme les minerais (or, zinc, etc.) 
et le coton1, en dépit de leur caractère prioritaire et stratégique, ne sont pas 
couvertes par cette stratégie. En outre l’absence d’une situation de référence sur les 
services marchands n’a pas permis de les prendre en compte dans cette stratégie. 
 
L’élaboration de la stratégie a été précédée d’une étude diagnostique  de la situation 
actuelle du sous-secteur exportation. 
 
La démarche méthodologique adoptée pour l’élaboration du document de Stratégie 
Nationale de promotion des Exportations (SNE) révisée, s’est reposée sur une 
approche participative et inclusive qui a impliqué à des degrés divers les différentes 
parties prenantes au développement et à la promotion des filières. Il s’agit des 
services techniques, centraux, déconcentrés et décentralisés des ministères en 
charge du commerce, de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, des 
transports, des finances, des affaires étrangères, des projets et programmes 
intervenants dans le secteur, des organisations professionnelles et 
interprofessionnelles et des personnes ressources. 
 
L’élaboration du présent document s’est faite selon les étapes suivantes : 
 

 une cérémonie d’installation des membres des groupes de travail 
conformément aux arrêtés N°2017-0102/MCIA/SG/APEX-Burkina du 
22/03/2017 et N°2017-0103/MCIA/SG/APEX-Burkina du 22/03/2017. Cette 
cérémonie a été présidée par  le Secrétaire Général du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), superviseur de l’activité et 
suivie d’une rencontre de cadrage de l’étude. Cette cérémonie a été l’occasion 
pour chaque membre de prendre connaissance des termes de référence 
relatifs à sa mission ; 

 des travaux préparatoires à travers une recherche documentaire sur le sous -
secteur des exportations et, l’élaboration des documents de base notamment 
les canevas de rédaction des  documents du rapport diagnostic et celui de la 
stratégie ; 

 des ateliers de rédaction des projets de documents ont permis de donner du 
contenu aux canevas des documents préalablement établis ; 

 des travaux de synthèse ont été réalisés après chaque atelier par un groupe 
restreint pour affiner les projets de documents ; 

 deux ateliers de pré-validation et de validation avec la participation de la 
plupart des acteurs du sous-secteur exportation ; 

 un examen par la Commission Nationale de Planification du Développement 
(CNPD) ; 

 l’adoption en Conseil de Ministres. 
 

                                                           
1
- l’exportation de l’or suit des circuits structurés. 

- Le coton bénéficie d’une bonne organisation et l’accompagnement de structures en matière de promotion. 
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La présente stratégie s’articule autour des points suivants : 
 

- l’analyse de la situation du secteur ; 

- les éléments de la stratégie ; 

- les dispositions de mise en œuvre et de suivi et l’évaluation ; 

- l’analyse et la gestion des risques. 
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PARTIE I : ANALYSE DE LA SITUATION DU SOUS-SECTEUR 

 
I. Le contexte politique et  socio-économique 

 

Le Burkina Faso est situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 274 
000 km2. Il; il est entouré par le  Mali au nord, le Niger à l’est, le  Bénin au sud-est, le 
Togo et du Ghana au sud, et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. 
 
Sur le plan administratif, le territoire est subdivisé en treize (13) régions, quarante-
cinq (45) provinces et trois cent cinquante et une (351) communes dont trois cent 
deux (302) communes rurales (voir carte ci-dessous) et quarante-neuf (49) 
communes urbaines. 
 
 
Carte 1 : Carte administrative du Burkina Faso 
 

 
Source : Adapté de l’Institut 

Géographique du Burkina, 2009 
 

 
Sur le plan politique, depuis l’avènement de la démocratie en 1991, le pays a connu 
une relative stabilité. Cependant, à partir de 1998 des périodes de remous socio-
politiques ont été enregistrées et ont atteint leur paroxysme avec l’insurrection 
populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le retour à l’ordre constitutionnel normal en 
novembre 2015 suite aux élections couplées présidentielle/législatives a permis au 
pays de consolider sa démocratie en dépit d’un contexte sécuritaire défavorable. On 
note par ailleurs un élargissement des libertés démocratiques (liberté de presse, 
d’expression, d’association, multipartisme, etc.) et syndicales.  
 
Sur le plan socio-économique, les indicateurs macro-économiques montrent que le 
pays a enregistré une croissance économique moyenne de 5,7% entre 2005 et 2015 
(PNDES, 2016).  
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Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2006, la 
population du Burkina Faso, avec une croissance démographique de 3,1% par an, 
était de 14 017 262 habitants dont 51,7% de femmes. Elle est caractérisée par son 
extrême jeunesse dont 47% de la population est âgée de moins de 15 ans, 67% de 
moins de 25 ans et 33,2% des jeunes ont un âge compris entre 15 et 35 ans.  
 
En dépit de la croissance économique, le pays est toujours compté parmi les pays à 
faible niveau de développement. En effet, selon le rapport du PNUD de 2016, l’Indice 
de Développement humain (IDH) du Burkina Faso en 2015 était de 0,402, classant le 
pays au 185e rang sur 188.  
 
Le secteur tertiaire occupe une place importante dans l’économie burkinabè ces 
dernières années. La part du secteur tertiaire dans le PIB est passée de 37,4% en 
2012 à 42,2% en 2016 et est dominé par les services marchands. Ces derniers ont 
représenté 21,6% du PIB en 2016 contre 20,6% pour les services non marchands. 
Le secteur tertiaire reste le moteur de la croissance de l’économie burkinabè avec 
une contribution moyenne à la croissance du PIB de 3,4 points de pourcentage entre 
2012 et 2016 pour une croissance moyenne du produit intérieur brut de 5,3% sur la 
période sous revue (IAP, 2016). Le dynamisme du secteur des services reste 
tributaire de la bonne orientation des services financiers, des postes et 
télécommunications et dans une moindre mesure du commerce avec une 
progression moyenne sur la période 2012-2016 de leurs valeurs ajoutées respectives 
de 10,2%, de 11,1% et de 5,4% (IAP, 2016). 
 
Entre 1985 et 1994, on note une tendance globale à la dégradation des termes de 
l’échange ; à partir de 1994, on constate une baisse moyenne annuelle des termes 
de presque 1,2%2.En outre la dévaluation de 1994 a impacté négativement les 
exportations de produits manufacturés dont le poids est passé de 32,7% en 1993, 
18,29% en 1997 et à 12,99% en 2015 selon la Banque Mondiale3. L’analyse des 
résultats de la balance commerciale indique que depuis 1994 on assiste une 
dégradation des exportations vers l’Afrique au profit de l’Europe, de l’Asie et de 
l’Amérique. On constate également que l’Europe est la principale destination des 
exportations de produits burkinabè avec 67,6%. L’arrimage du FCFA à l’euro pourrait 
être une des raisons. 
 
En 2016, la valeur globale des échanges de marchandises s’est chiffrée à 3 442, 98 
milliards  de FCFA contre 3 054, 56  milliards  de FCFA en 2015, soit un 
accroissement de 12,7 %. 
 
Sur la période 2011-2016, le taux de croissance annuel moyen de la valeur globale 
des échanges des marchandises a été de 8,1 %. Les exportations quant à elles se 
sont chiffrées à 1 488, 809 milliards de FCFA en 2016 contre 1 287,57 milliards de 
FCFA en 2015, soit une hausse de 15,6%. 
 
- Le commerce extérieur du Burkina Faso se caractérise particulièrement par un 

déficit structurel de sa  balance commerciale et cela, malgré le boom minier 
survenu depuis 2009. Ainsi en 2016, ce déficit s’est établi à 465,7 milliards de 
FCFA contre 479,43 milliards de FCFA en 2015. 

                                                           
2
source : Exportations, croissance et lutte contre la pauvreté au Burkina Faso, page 18 

3World Bank Indicators, www.wordbank.org 

http://www.wordbank.org/
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- Le domaine de la transformation demeure encore insuffisamment développé 
malgré des réformes entreprises depuis près de trois décennies pour faire de ce 
domaine le moteur de la croissance économique et pour assurer une amélioration 
substantielle du climat des affaires ainsi qu’un meilleur accès au financement. 
 

- Le taux de couverture des importations par les exportations s’est relativement 
amélioré entre 2015 et 2016 (respectivement 72,9% et 76,2%). 
 

- Les exportations de marchandises du Burkina Faso sont faiblement diversifiées. 
En effet entre 2011 et 2016, environ 754 produits du Système Harmonisé(SH) au 
niveau 10 sont exportés en moyenne annuellement.  En plus  de cette faible 
diversification, la valeur des exportations se concentre autour de quelques 
produits. Par exemple en 2016, l’or, le coton, les graines de sésame, les noix de 
cajou et le zinc ont concentrent  à eux seuls 91% de la valeur des exportations 
comme le montre le graphique ci-dessous. 
 
Graphique 1 : structure des exportations en valeur du Burkina Faso en 2016 

 

Source : APEX-Burkina 

à partir des données 

de l’INSD 

 

II. Le cadre organisationnel et institutionnel 
 

Le cadre institutionnel et organisationnel du sous-secteur exportation comprend les 
acteurs ministériels et les autres acteurs. 
 

1. Les acteurs ministériels et leurs rôles 
 

Les acteurs ministériels du sous-secteur exportation sont : 
 

 Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) 
 

Le Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (MCIA) est responsable de 
la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de commerce 
d’industrie, d’artisanat et de promotion du secteur privé.  
Ce ministère est structuré en directions générales et centrales, en structures 
rattachées et de missions, en directions régionales (au nombre de 10 actuellement). 
Ce département bénéficie du soutien d’autres ministères. 
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En ce qui concerne le sous-secteur exportation, le département assure l’élaboration,  
la mise en œuvre et le suivi des législations, des règlementations en matière de 
commerce, de concurrence saine, loyale et transparente d’une part et d’autre  part : 
la livraison de certains documents à l’exportation, la promotion des produits locaux, 
la promotion des exportations, l’élaboration des normes et l’application des 
instruments de mesure et de contrôle de qualité ainsi que la négociation et le suivi 
des accords commerciaux. 
 
Les structures concernées principalement par le sous-secteur sont la Direction 
Générale du Commerce (DGC), l’Agence pour la Promotion des Exportations du 
Burkina (APEX-Burkina), l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et 
de la qualité (ABNORM), la Direction Générale du Contrôle Economique et de la 
Répression de la Fraude (DGCRF), la Direction des Guichets Uniques du Commerce 
et des Investissements (DGU-CI), la Direction Générale du Développement 
Industrielle (DGDI) et la Commission Nationale de la Concurrence et de la 
Consommation (CNCC).  
 

 Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 
(MTMUSR) 
 

Il assure l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement 
en matière de transport, de mobilité urbaine et de sécurité routière. 
 
Il a pour mission d’organiser et de règlementer les différents modes de transports 
dans les conditions de sûreté et de sécurité, briser l’enclavement du pays de manière 
à assurer son approvisionnement à moindre coût, rendre les produits burkinabè 
compétitifs à l’extérieur et  assurer la mobilité urbaine et rurale. 
 
La principale structure concernée par le sous-secteur exportation est le Conseil 
Burkinabè des Chargeurs (CBC). 
 

 Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) 
 

Le MINEFID a pour mission l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de 
la politique du Gouvernement en matière de pilotage de l’économie, de finances 
publiques, de gestion de développement et d’aménagement du territoire.  
 
Il intervient dans le sous-secteur exportation à travers les actions de promotion du 
secteur financier et au plan fiscal par des mesures de facilitation et de renforcement 
des domaines du sous-secteur exportation. 
 
Les principales structures qui interviennent dans le sous-secteur exportation sont, la 
Direction Générale des Douanes (DGD), la Direction Général des Impôts (DGI), la 
Direction Générale de la Coopération (DGCOOP), le Secrétariat Permanent pour la 
Promotion de la Micro finance. (SP-PMF). 
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 Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) 
 

Ce ministère met en œuvre les actions relatives  (i) à la réalisation d’infrastructures 
hydro-agricoles (aménagements), d’irrigation et de retenues d’eaux, (ii) à la sécurité 
alimentaire, (iii) au foncier rural, (iv) au développement des filières agricoles (v) à la 
métrologie des produits agricoles, (vi) à l’entrepreneuriat agricole, (vii) à l’appui 
conseil aux acteurs, (viii) à l’établissement de certificat phytosanitaire pour les 
produits végétaux. 
 
Les structures impliquées dans le sous-secteur exportation sont la Direction 
Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER), la Direction Générale du 
Foncier et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR) et la Direction Générale de 
la Protection des Végétaux (DGPV). 
 

 Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) 

Il s’occupe de (i) la sécurisation et de la gestion durable des ressources pastorales, 
(ii) la productivité et la compétitivité des productions animales, (iii) le développement 
des productions halieutiques et aquacoles et (iv) la santé animale et la santé 
publique vétérinaire, l’établissement des certificats sanitaires, le zoo sanitaire et 
vétérinaires dans le cadre des exportations du bétail/viande et cuir et peau. 
La principale structure impliquée dans le sous-secteur exportation est la Direction 
Générale de la Production Animale (DGPA). 
 

 Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique (MEEVCC) 

Le MEEVCC a pour mission d’assurer l’élaboration,  la mise en œuvre et le suivi de 
la politique du gouvernement en matière d’environnement, de l’économie verte et du 
changement climatique, notamment en matière de suivi de la mise en œuvre des 
plans de gestion environnementale et sociale. 
 
Il intervient dans (i) l’aménagement forestier et faunique ; (ii) la protection, la 
surveillance et la préservation des ressources forestières et fauniques ; (iii) la gestion 
durable des terres des écosystèmes forestiers ; (iv) le suivi de l’évolution du potentiel 
forestier et faunique ; (v) la reforestation et le reboisement ; (vi) le développement 
des filières forestières ligneuses, non ligneuses et cynégétiques, l’établissement de 
certificat phytosanitaire dans le cadre des exportations des produits comestibles. 
 
La Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC) 
et la Direction Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE) sont les 
principales structures impliquées dans le sous-secteur exportation. 
 

 Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC).  

Il a pour mission la mise en œuvre et le suivi de la politique étrangère du 
gouvernement et  la coopération. Il contribue dans le sous-secteur exportation à 
travers la coopération, la valorisation des produits burkinabè dans le monde par le 
biais de ses représentations diplomatiques. 
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 Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation (MESRSI). 

Il intervient dans le sous-secteur exportation à travers les structures suivantes : 
 
L’Institut National de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) : il a 
pour objectif de générer et diffuser des technologies appropriées pouvant contribuer 
à accroitre la productivité et la durabilité des systèmes de production dans les 
domaines agricole et environnemental (agriculture, environnement, élevage) ; 
 
L’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) : il a 
pour objectif de générer et diffuser des technologies appropriées dans le domaine de 
l’énergie, de la mécanisation, des technologies alimentaires et des substances 
naturelles pouvant contribuer à accroitre le niveau de transformation des produits 
agroalimentaires et des ressources naturelles; 
 
Le Laboratoire National d’Elevage (LNE) : il est chargé (i) d’effectuer des 
examens, analyses et diagnostics de laboratoire ; (ii) de participer à l'évaluation des 
campagnes de prophylaxie et des plans de lutte contre les différentes maladies 
animales ; (iii) de produire et contrôler la qualité des médicaments, des vaccins et 
des produits biologiques à usage vétérinaire ; (iv) de contribuer au contrôle de la 
qualité de tout intrant vétérinaire, zootechnique et des produits animaux et d’origine 
animale. 
 

2. Les autres acteurs 
 

Outres les acteurs ministériels d’autres acteurs interviennent dans le sous-secteur 
exportation. Il s’agit de : 
 
L'Assemblée Nationale: elle joue un rôle central dans le cadre de la République. 
Elle vote les lois, consent l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement. Elle vise à 
travers ses missions à assurer la transparence, l’efficacité et la régularité dans 
l’action gouvernementale. Elle vote  les textes législatifs sur le commerce des biens 
et services et ratifie les conventions commerciales régionales et internationales. 
. 
Les collectivités territoriales: elles concourent avec l’Etat, à l’administration et à 
l’aménagement du territoire, au développement du territoire, au développement 
économique, social, éducatif, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la 
protection,  la mise en valeur des ressources naturelles et à l’amélioration du cadre 
de vie. Les collectivités territoriales interviennent dans le sous- secteur exportation à 
travers l’organisation des foires, la construction et la gestion des infrastructures 
marchandes de leur ressort et l’opérationnalisation des mesures en matière de 
transport, de mobilité et de sécurité routière.  
 
Le secteur privé : il est un acteur clé du développement économique et social de la 
nation. A ce titre, il a pour mission d’établir avec les pouvoirs publics et les 
partenaires au développement des relations de partenariat pour promouvoir des 
réformes au niveau du secteur privé afin d’améliorer l’environnement des affaires. Il 
joue un rôle clé dans le sous-secteur exportation à travers la production des biens et 
services et la création d’emplois et de richesses. 
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Le Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), la Chambre de 
Métiers de l’Artisanat du Burkina Faso (CMA-BF), les interprofessions et les 
burkinabè de l’extérieur sont les principales structures qui interviennent dans le sous-
secteur exportation. 
 
La société civile : de par sa position de défenseur des intérêts des populations, elle 
joue un rôle important tant au niveau national que local. Elle a une fonction 
d’observation de l’action publique et de veille de l’ordre institutionnel, de conduite 
d’actions de développement dans tous les domaines de la vie publique.  
 
Les organisations internationales : elles ont des compétences de normalisation et 
sont dédiées à l’élaboration, la valorisation et la divulgation de règles comptables 
pour l’amélioration et le renforcement de la gestion des finances publiques ou le 
respect des règles internationales en matière de commerce extérieur.  
 
Les Partenaires Techniques et Financiers: Ils sont constitués d’organisations 
internationales, d’agences de coopération bilatérale et multilatérale qui 
accompagnent sur le plan technique et financier la mise en œuvre de la SNE. 
 
Les institutions sous régionales et régionales : elles accompagnent les acteurs 
intervenant dans le sous-secteur exportation sur le plan technique et financier.  
Il s’agit notamment de l’UEMOA et de la CEDEAO. 
 

III. Le cadre juridique 
 
Le sous-secteur exportation bénéficie d’un encadrement législatif et réglementaire 
étoffé. En outre le Burkina Faso est partie prenante de plusieurs accords tant aux 
niveaux sous régional, régional qu’international. Le  respect de ces textes devrait 
permettre une promotion des exportations des produits burkinabè dans le monde.  
 
On recense actuellement les textes suivants : 
 

 la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la 
concurrence au Burkina Faso ; 

 la loi 12-2013/AN du 7 mai 2013, portant règlementation générale des 
importations et des exportations au Burkina Faso ; 

 la loi 13-2013/AN du 7 mai 2013 portant organisation de la profession de 
commerçant au Burkina Faso ; 

 la loi n° 058-2008/an portant règlementation bancaire au Burkina Faso ; 

 la loi 080-2015/CNT du 23 novembre 2015 portant règlementation de la 
publicité au Burkina Faso ; 

 le décret n°2003-615/PRES/PM/MCPEA/MEBF du 26 novembre 2003, 
portant réglementation des prix des produits, biens et services soumis à 
contrôle ; 

 décret n° 2015-948/PRES-TRANS/PM/MICA du 04 août 2015 
portant approbation des statuts de l’Agence pour la Promotion des 
Exportations du Burkina (APEX-Burkina).  
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 Au niveau bilatéral 
 
Les accords du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) avec la Côte d’Ivoire relatif 
au commerce : 
 

 le Mémorandum d’entente dans le domaine de coopération commerciale, 
industrielle et artisanale ; 

 le Protocole au Traité d’Amitié et de Coopération portant création du Comité 
conjoint de suivi de la mise en œuvre du Mémorandum d’entente dans les 
domaines de Coopération commerciale, industrielle et artisanale entre le 
Burkina Faso et la République de Côte d’Ivoire ; 

 la Convention technique entre le Laboratoire National d’Essai de Qualité, de 
Métrologie et d’Analyses (LANEMA) de Côte d’Ivoire et l’Agence Burkinabè de 
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) ; 

 l’Accord de facilitation des activités de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Burkina Faso en Côte d’Ivoire (CCI-BF). 

 
 Au niveau sous régional 

 

 le règlement n° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles 
à l'intérieur de l'UEMOA ; 

 le règlement n°03/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux 
ententes et abus de positions dominantes à l'intérieur de l'UEMOA ; 

 le règlement N°09/2003/CM/UEMOA portant code communautaire 
antidumping ;  

 les règles d’origine communes(Protocole Additionnel N° III/2001 complété par 
le Protocole additionnel N° I/2009/CCEG/UEMOA). 

 le traité d’amitié et de coopération (TAC) en matière de commerce de biens et 
de services, de transport, de communication, télécommunication et des 
finances  avec la Côte d’Ivoire. 

 le règlement n°04/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux aides d'Etat à 
l'intérieur de l'UEMOA et aux modalités d'application de l'article 88(c) du Traité 

 la directive n°01/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relative à la transparence 
des relations financières d'une part entre les Etats membres et les entreprises 
publiques et, d’autre part, entre les Etats membres et les organisations 
internationales ou étrangères ; 

 la directive n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relative à la coopération 
entre la Commission et les structures nationales de concurrence des Etats 
membres pour l'application des articles 88, 89 et 90 du Traité de l'UEMOA 

 l’acte additionnel A/SA.1/12/08 du 19 décembre 2008, portant adoption des 
Règles communautaires de la concurrence et leurs modalités d’application au 
sein de la CEDEAO ; 

 l’acte additionnel A/SA.2/12/08 du 19 décembre 2008, portant création, 
attributions et fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la Concurrence 
de la CEDEAO ; 
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 Acte Uniforme relatif  au droit des sociétés coopératives adopté le 15 
décembre  2010 de l’OHADA ; 

 Acte Uniforme relatif  au droit des sociétés commerciales  et du groupement 
d’intérêt économique adopté le 1ier octobre 1997 de l’OHADA. 
 

 Au niveau régional 
 

 Accord sur la Zone de Libre-Echange Continental Africain (ZLECAf) 
 

 Au niveau international 
 

 la Convention de Genève relative au contrat de transport international de 
marchandises par route (CMR) signée le 19 mai 1956 et mise en œuvre en 
1958 ;  

 les accords de l’OMC signés à Marrakech en avril 1994. 
 
Des textes réglementaires nationaux organisent la concurrence, les conditions 
d’exportation et de réexportation des marchandises, les conditions d’exercice de la 
profession de commerçants, la publicité et la fixation des prix de certains produits au 
Burkina Faso. 
 
En ce qui concerne les autres textes, ils se focalisent sur la libre circulation des 
personnes et des biens, la facilitation des échanges et les relations de coopérations 
commerciales. 
 
Malgré le dispositif juridique appréciable constaté, il demeure  que certains domaines 
de ce sous-secteur doivent faire l’objet d’un encadrement juridique plus important. En 
effet, le Burkina Faso gagnerait à mieux organiser et règlementer la participation des 
acteurs à différentes foires internationales. Aussi, la règlementation en vigueur 
autorise tout détenteur de carte de commerçant d’effectuer des opérations 
d’exportation ce qui ne favorise pas l’identification des acteurs de ce sous-secteur. Il 
est donc important de faire obligation à travers un texte règlementaire aux 
exportateurs de se faire identifier afin de disposer d’une base de données fiable qui 
permettra la réalisation d’actions d’appui-conseil à leur endroit afin de booster les 
exportations.  
 
Il est actuellement constaté une insuffisance de coordination des acteurs des 
départements  ministériels qui interviennent dans le sous-secteur exportation. 
Il conviendrait donc que des textes législatifs et réglementaires soient élaborés dans 
le sens d’une meilleure organisation et de coordination des acteurs. 
Les textes réglementaires supranationaux quant à eux souffrent de leur mise en 
œuvre effective. Il faut plus de volonté politique dans la mise en œuvre de ces 
textes. 
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IV. Analyse des ressources humaines 
 

Il n’y a pas suffisamment de ressources humaines avec les profils adéquats en 
relation directe avec les missions de développement et de promotion du commerce. 
En effet, le pays ne dispose pas assez de spécialistes attitrés en commerce 
international, en repérage des marchés, en analyse et veille de marchés, en droit 
international des affaires, etc. 
 
En ce qui concerne l’APEX-Burkina, le matériel et mobilier ainsi que les fournitures 
de bureau sont jugés suffisants par le personnel. Aussi, tous les agents sont dans 
des bureaux propres à la structure et bien équipés en matériels et consommable 
informatiques. 
 

V. Analyse des ressources financières 
 

En raison de la multiplicité des structures qui interviennent actuellement dans la 
promotion des exportations, il est difficile de capitaliser l’ensemble des appuis 
financiers du sous-secteur. Néanmoins, on note de façon générale que les 
ressources financières allouées à la promotion des exportations sont très faibles. A 
titre d’exemple, l’APEX-Burkina dont le cœur de métier est la promotion des 
exportations a reçu en moyenne ces cinq (05) dernières années, 379 millions de 
FCFA de subvention de l’Etat dont seulement 10% sont destinés aux activités de 
promotion. 
 

Outre la contribution de l’Etat, certains projets notamment le Cadre Intégré Renforcé 
(CIR) et le PAFASP apportent un appui à la promotion des exportations. 
 

VI. Analyse des infrastructures et des équipements d’exportation 
 

Dans le domaine du commerce, il existe des infrastructures ou plateformes de 
réception et de traitement de marchandises telles que:  
 

• Ouagarinter,  

• Boborinter ou port sec de Bobo,  

• parcs de stationnement de camion sous douane en frontière,   

• entrepôts sous douane et hors douane 

• Ponts bascules; 

• Terminaux à conteneurs 

• scanner 

• etc. 
 

La réalisation de Boborinter a permis de regrouper l’ensemble des acteurs 
intervenant dans l’accomplissement des formalités de commerce extérieur sur un 
même site. C’est une forme de guichet unique qui regroupe en un seul lieu les 
services suivants : douane, LNSP, services phytosanitaires, Ressources animales, 
transitaires, banque, assurance, COTECNA, vente des imprimés (par exemple le 
DDU remplace sept (07) imprimés douaniers, etc.). Ce qui réduit considérablement le 
temps de délivrance des documents de formalités de commerce extérieur. 
 

L’ensemble de ces infrastructures et équipements permet la sécurisation des 
marchandises, le gain en temps et la réduction des coûts. 
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L’APEX-Burkina dispose d’un siège qui est bien situé au centre-ville avec un accès 
facile. Ce qui lui confère une bonne visibilité en termes de marketing. 
 
Le parc automobile de l’APEX-Burkina est composé de  quatre véhicules dont deux 
véhicules fonctionnels pour tous ses déplacements. Ce qui constitue un sérieux 
handicap notamment pour ce qui concerne les  missions à l’intérieur du pays. 
 

VII. Bilan des politiques et stratégies antérieures 
 

Le bilan des politiques antérieurs porte essentiellement sur la SNE 2011. Ce 
référentiel avait défini quatre (04) axes stratégiques que sont : 
 

 l’édification d’une structure nationale dédiée principalement, voire 
exclusivement, à la promotion des exportations ;  

 le développement d’une culture nationale d’exportation ; 

 l’identification d’investisseurs stratégiques pour les principales filières 
prioritaires dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant ; 

 le développement des activités de transformation génératrices de valeur 
ajoutée. 

 
Sa mise en œuvre concrète devrait se faire à travers un programme opérationnel 
d’appui aux exportations dont l’objectif ultime était de contribuer à lever les 
contraintes critiques au développement d’un certain nombre de filières commerciales 
agricoles pour lesquelles le Burkina Faso jouit d’un avantage comparatif et 
d’opportunités de marché confirmées. 
 
Cet objectif global était assorti de six (06) objectifs spécifiques et des 
recommandations. 
 
Les objectifs spécifiques se déclinaient comme suit : 
 

 améliorer la productivité et la compétitivité des filières retenues ; 

 renforcer les performances techniques et économiques des opérateurs des 
filières prioritaires ;  

 établir des relations d’affaires pérennes entre les acteurs des filières et les 
institutions de financement ; 

 optimiser l’utilisation des infrastructures actuelles du pays en matière de 
traitement des produits d’exportation (entreposage, conditionnement, abattage, 
etc.) ; 

 œuvrer pour une plus grande fluidification des exportations sur les principaux 
corridors routiers et sur les deux principaux aéroports du pays ;  

 assurer une gestion transparente, efficace et efficiente de la Stratégie de 
Promotion des exportations. 
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Relativement aux objectifs visés et tenant compte des recommandations, l’on peut 
faire le bilan suivant :  
 

 En matière de facilitation des échanges, transports et transits 
 
Le Burkina Faso a ratifié l’Accord sur la facilitation des Echanges (AFE) et la 
procédure de dépôt des instruments de ratification est en cours. Dans le cadre de sa 
mise en œuvre, le pays a mis en place un comité national de la facilitation des 
échanges (CNFE) qui a commencé des activités de formation et de sensibilisation 
des différents acteurs. La mise en œuvre effective de l’AFE doit induire la réduction 
des délais et des coûts du commerce, ce qui peut permettre une meilleure intégration 
du pays aux chaînes de production mondiale intégrée. 
 
L’un des résultats palpables des efforts de facilitation des échanges est la mise en 
place du Système de Liaison Virtuelle pour les opérations d’Importation et 
d’Exportation (SYLVIE). Véritable outil pour la transparence dans la collecte et le 
traitement des documents de pré-dédouanement, la plateforme SYLVIE permet des 
gains de temps et d’argent aux acteurs du commerce transfrontalier. 

 
 En matière de diversification des exportations 

 
Afin de réduire les 92% que représente la part des trois produits phares (l'or, le coton 
et les graines oléagineuses) dans les exportations du pays en 2008, la SNE avait 
recommandé la définition des stratégies de développement par filière. Dans ce sens, 
plusieurs stratégies de développement de filières ont été élaborées et sont en cours 
de mise en œuvre ou de recherche de financement. On peut citer : 
 

 le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la 
filière sésame mis en œuvre par le Cadre Intégré renforcement et le 
PDA/GIZ de 2014 à 2017 ; 

 le projet de commercialisation de la noix de cajou transformée et de la 
mangue séchée mis en œuvre par le Cadre Intégré renforcement et la SNV de 
2015 à 2017 ; 

 le projet d’appui au développement intégré de la filière karité dont l’exécution 
va de 2016 à 2019 ; 

 le projet d’appui à la compétitivité de la filière anacarde en cours d’élaboration, 
etc… 

 
D’autres actions visant la diversification des exportations ont été menées. En vue de 
faire connaitre les produits burkinabés sur de nouveaux marchés les acteurs ont été 
accompagnés à une vingtaine de manifestations commerciales dans la sous-région, 
en Europe et surtout en Asie (Arabie Saoudite, Taiwan, Japon, Vietnam,…). A côté 
de la participation à ces manifestations, il a été institué l’organisation régulière et 
biennale de la Foire Internationale Multisectorielle de Ouagadougou (FIMO) dont la 
quatrième édition s’est tenue en 2017. Cadre de promotion des produits et services 
burkinabè, la FIMO rassemble à chaque édition des centaines d’exposants 
d’horizons divers. 
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La diversification des exportations passent également par l’amélioration de la 
compétitivité des produits et le renforcement des capacités des acteurs. Dans ce 
sens, deux éditions du forum des emballages ont été organisés, à Ouagadougou, 
dans le but de permettre aux entreprises burkinabè d’améliorer, au-delà de leur 
qualité intrinsèque, le conditionnement et la présentation des produits. Ces fora ont 
réuni des producteurs d’emballages et autres experts venus du monde entier avec 
les entreprises nationales.  
 
En matière de renforcement des capacités des acteurs, il a été organisé 
régulièrement des sessions de formation sur différents thématiques liés au 
commerce international. Par an au moins une centaine de participants ont bénéficié 
de ces formations. 
 
Par ailleurs en vue de faciliter l’accès au financement, il a été réalisé une étude de 
faisabilité pour la mise en place d’un fonds d’appui à la promotion des exportations. 
L’opérationnalisation du fonds est en cours et le Ministère en charge du commerce la 
doté de cinquante millions de FCFA pour le budget 2018. 
 

 Au plan institutionnel 
 
A ce niveau également, quelques acquis peuvent être présentés : 
 

 le recentrage des missions de l’ONAC exclusivement sur la promotion des 
exportations, ce qui a entrainé le changement de dénomination et de statut en 
APEX-Burkina ; 

 la mise en place du Projet d’appui à la mise en œuvre du Cadre Intégré 
Renforcé ; 

 l’amélioration du système d’information commerciale de l’APEX-Burkina. 
 
Il faut cependant noter à ce niveau institutionnel, la non réalisation de certaines 
recommandations desquelles dépendait fortement la réussite globale de la mise en 
œuvre de la SNE. Il s’agit en premier lieu de la mise en place du  Conseil National 
pour l’Exportation et d’un Secrétariat Permanent à l’exportation. La mise en œuvre 
de la SNE nécessitant l’intervention des différents types d’acteurs et de plusieurs 
départements ministériels, elle avait besoin d’un cadre de haut niveau réunissant 
toutes les structures ayant un rôle à jouer. Ceci devrait permettre d’une part à 
chacun de connaitre ses responsabilités et de rendre compte des actions menées et 
d’autre part de mobiliser plus de ressources financières.  
 
L’organisation d’un séminaire Gouvernemental dans le sens du développement 
d’une culture nationale d’exportation et l’allocation de ressources financières 
suffisantes à la structure nationale de promotion des exportations n’ont également 
pas connu d’exécution.  
 
En somme, les efforts fournis dans la mise en œuvre de la SNE ont contribué à 
l’amélioration de la situation socioéconomique du pays. La balance commerciale4 
s'est globalement améliorée sur la période de mise en œuvre, elle est passée de Ŕ 
622,7 milliards de FCFA en 2012 à -482,2 milliards de FCFA en 2016. 

                                                           
4
Annuaire du commerce extérieur du Burkina Faso 2017 
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Le taux de couverture des importations par les exportations est passé de 64,2% à 
75,6% sur la même période. 
 
Malgré cette bonne performance à l'exportation, le Burkina n'a pas affiché une forte 
croissance de l'emploi ni de perspectives de travail en dehors du secteur agricole 
(EDIC 2014). La diversification a obtenu un succès mitigé puisque l'économie du 
Burkina se fonde toujours essentiellement sur l'agriculture (les récoltes et le cheptel) 
et sa performance générale est toujours lourdement tributaire des facteurs 
climatiques et des cours mondiaux des produits de base. 
 

VIII. Les forces et les faiblesses 
 

L’analyse du sous-secteur exportation fait ressortir des forces et des faiblesses. 
 
 Les forces 

 

L’analyse diagnostique révèle que le sous-secteur exportation dispose 
essentiellement des forces suivantes :  
 

 Au niveau des ressources (humaines, financières et matérielles)  
 

 l’existence d’une main d’œuvre abondante dans les filières porteuses ; 

 l’existence d’un savoir-faire national dans la transformation de certains 
produits (mangue séchée, karité, etc.) ; 

 l’existence d’écoles/centres/instituts /universités de formation en commerce 
international ; 

 l’existence d’un budget propre ; 

 la subvention de l’Etat ; 

 l’existence d’un kit minimum. 

 
 Au niveau de la production 

 

 l’existence d’un potentiel de production extensible pour répondre à l’évolution 
croissante de la demande du marché mondial ; 

 l’existence d’un potentiel pour la production d’énergie à moindre coût pour les 
unités de transformation ; 

 l’existence d’avantages comparatifs réels pour certaines filières (karité, 
sésame, anacarde, …). 
 

 Au niveau institutionnel 
 

 l’existence d’une infrastructure qualité (normalisation, certification, labélisation, 
accréditation, métrologie, etc.) ; 

 l’existence d’une structure entièrement dédiée à la promotion des exportations 
(APEX-Burkina) ; 
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 l’existence de structures de recherche et de valorisation des résultats de la 
recherche (Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche 
et de l’Innovation (ANVAR);  

 l’organisation des acteurs en interprofessions. 

 
 Au niveau juridique 

 

 l’existence de textes législatifs et règlementaires qui encadrent le sous-secteur; 

 l’existence la loi 050 portant règlementation des organisations 
interprofessionnelles ; 

 l’existence d’une règlementation qui encadre l’exportation de certains produits ; 

 l’existence de mesures incitatives aux investissements à travers le code des 
investissements. 
 

 Au niveau  du marché d’exportation 
 

 l’existence d’une offre nationale de produits bio. 

 
 Les faiblesses 
 
Malgré ces  forces ci-dessus mentionnées, le sous-secteur  exportation présente des 
faiblesses à différents niveaux.  
 

 Au niveau des ressources (humaines, financières et matérielles) 
 

 la faible allocation des ressources à la promotion des exportations ; 

 l’insuffisance d’une main d’œuvre qualifiée pour la production et la 
maintenance industrielle; 

 l’absence de systèmes de financement adéquats, compatibles avec les 
besoins de financement des acteurs des différentes filières pourtant 
indispensable pour accompagner les actions de modernisation des moyens de 
production de nos organisations afin de leur permettre de mettre sur le marché 
des produits respectant des normes de qualité requises, les quantités 
demandées dans les délais prévus, etc. ; 

 la non efficience de l’allocation des ressources destinées à la promotion des 
exportations ; 

 la mise en œuvre des projets et programmes avec une faible implication des 
bénéficiaires et une mauvaise coordination.  
 

 Au niveau de la production 
 

 la rareté des facteurs (énergie, transport, technologies, ressources humaines 
qualifiées) et leurs coûts élevés ne favorisent pas la promotion des industries 
de transformation au Burkina Faso ; 

 les faibles rendements et productivité des facteurs dus entre autres, à la non 
maîtrise de paquets technologiques et des itinéraires techniques de 
production et à la faible formation professionnelle des employés et ouvriers,  
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 le faible niveau de transformation des matières premières (or, coton, sésame, 
noix de cajou, zinc, bétail/viande, karité, etc.) destinées à l’exportation ; toute 
chose qui apporte une faible valeur ajoutée à l’économie nationale et partant, 
une faible contribution à la création des emplois et à la lutte contre la 
pauvreté, etc. ; 
 

 Au niveau institutionnel 
 

 le faible rôle que jouent les acteurs, leurs organisations professionnelles et 
interprofessions dans le développement et la promotion des différentes 
filières ; 

 la faible  efficacité de l’organisation et de la structuration des acteurs de toutes 
les filières ; 

 l’absence de synergie d’actions entre les structures d’appui aux exportateurs ; 

 l’absence de la culture de bonne gouvernance d’entreprise dans les 
Organisations Professionnelles.  
 

 Au niveau juridique 
  

 les difficultés dans la mise en œuvre de certaines lois ; 

 l’inexistence de textes règlementaires encadrant  l’organisation et la 
participation des acteurs à des manifestations commerciales ; 

 l’absence de mesures incitatives spécifiques orientées vers l’encouragement à 
la création d’entreprises joint-venture favorisant le transfert de technologies et 
de compétences pour promouvoir la transformation des produits sur place. 

 
 Au niveau du marché d’exportation  

 

 la faible compétitivité (coûts, quantité, qualité) des produits d’exportation ; 

 la faible diversification des marchés d’exportation ; 

 la faible maîtrise des normes, de conditionnement, de certification et de 
labellisation ; 

 l’absence d’une démarche marketing international claire. 
 

IX. Les opportunités et les menaces 
 

 Les opportunités 
 
L’analyse diagnostique révèle de nombreuses opportunités de développement du 
sous-secteur exportation. Il s’agit entre autres de :  
 

 l’existence de marchés au niveau mondial pour les produits des différentes 
filières ; 

 l’existence de préférences tarifaires ; 

 l’existence d’accords de coopération d’échanges ; 
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 l’existence d’un encadrement juridique  sous régional, régional et international 
du commerce ; 

 l’existence d’une volonté politique forte orientée vers la transformation 
structurelle de l’économie à travers le Plan National de Développement 
Economique et Social ; 

 la disponibilité de certains partenaires techniques et financiers à accompagner 
les actions de promotion à l’exportation ; 

 la nouvelle coopération avec la République Populaire de Chine  
 
 Les menaces  

 
Plusieurs facteurs exogènes peuvent influencer négativement le sous-secteur  
exportation, il s’agit de :  
 

 la réduction du portefeuille des investisseurs étrangers au niveau des filières ; 

 la baisse des cours mondiaux des produits d’exportation ; 

 des récessions économiques internationales ; 

 l’homogénéité de l’offre des produits à l’exportation ; 

 la menace sécuritaire notamment la montée du terrorisme ; 

 la réduction du potentiel exportable due aux aléas climatiques. 
 

X. Les grands défis à relever 
 

Les résultats de l’analyse de la situation du système des exportations au Burkina 
Faso, a permis d’identifier les défis majeurs à relever pour atteindre les objectifs 
assignés à la SNE. Il s’agit de : 
 

 La qualité des institutions de promotion et d’appui au commerce. 
 
Plusieurs études et documents de stratégie sur le développement du secteur privé et 
des exportations (EDIC, RDI, SNE 2011…) relèvent la nécessité de renforcer les 
capacités opérationnelles de l’APEX-Burkina pour une assistance conséquente des 
acteurs  du sous- secteur exportation du Burkina Faso. Le renforcement des 
capacités opérationnelles devrait permettre d’élargir la palette des services offerts 
par l’Agence et d’en assurer le succès, d’améliorer l’image et le positionnement au 
niveau national de l’Agence et de permettre aux exportateurs burkinabè de bénéficier 
d’un accompagnement efficace et efficient dans le cadre de leurs activités. Il s’agit 
également de disposer des organisations des acteurs bien structurées. 
 
La promotion des exportations est une combinaison d'activités coordonnées et 
complémentaires qui ne relèvent pas des compétences d'une seule structure. La 
création d’un Conseil National de l’Exportation sera une tribune d’expression des 
différents intervenants dans le domaine des exportations pour une coordination 
d’ensemble  des activités d’exportation et une meilleure synergie d’actions. 
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Les autorités politiques de premier rang du Burkina Faso devront être les premiers 
promoteurs des potentialités économiques, commerciales, sociales des produits 
burkinabè à l’international. La prise en compte de la promotion des produits pendant 
les missions officielles de celles-ci contribuera à une plus grande visibilité des 
produits burkinabè à l’étranger. 
 
En effet, les visites d'Etat et de travail du Président du Faso, du Premier ministre 
constituent des opportunités pour présenter les potentialités du pays et pour aiguiller 
les exportateurs Burkinabè vers des partenariats d’affaires au plus haut niveau avec 
les  Etats visités. 
 

 La professionnalisation des acteurs 
 
L’identification des acteurs du sous -secteur exportation permettra sans doute de leur 
offrir un service et un accompagnement personnalisé sur les marchés internationaux. 
La catégorisation desdits acteurs est nécessaire  pour identifier le secteur d’activité 
et le niveau de maturité des exportateurs afin de définir le niveau d’accompagnement 
approprié. Ce qui permettra d’optimiser l’accompagnement des exportateurs avec 
des gains de temps et de ressources.  
 
L’organisation des acteurs des exportations et la création d’une synergie d’actions 
entre les différentes institutions intervenant dans la promotion du commerce 
constituent un défi important pour éviter les doublons couteux et pour un meilleur 
rendement de l’appui au secteur privé. 
 
Produire en adéquation avec la demande internationale en termes de qualité, de 
quantité et d’innovation et maitriser les techniques du commerce international sont 
autant de défis que les exportateurs burkinabè devraient relever. Le renforcement de 
leurs capacités, de leurs organisations s’avère capital dans le cadre de la mise en 
œuvre de la présente stratégie, pour la bonne maitrise  de leur métier d’exportateur.  
 

 L’accroissement des parts de marché et diversification des couples 
produits/marchés 

 
Le Burkina Faso regorge d’un éventail de produits intéressants pour l’exportation, 
mais encore inconnus ou insuffisamment présentés sur les marchés étrangers. 
Conquérir des marchés et y rester de manière pérenne et durable sont des défis 
importants que les exportateurs burkinabè doivent relever à travers une bonne 
identification de nouveaux marchés porteurs. L’APEX-Burkina pourra contribuer 
efficacement à une meilleure promotion des exportations du pays, à l’amélioration de 
la compétitivité et à la diversification des produits et marchés étrangers. 
 
Pour une intervention efficace et efficiente il faudra partir du marché pour déterminer 
la production, car c’est le marché qui conditionne la production. La carte filière 
permettra d’avoir une gamme variée de produits finis qui constituent des marchés 
spécifiques. La position de l’APEX-Burkina lui permet de fournir une information juste 
à la chaine de valeur, pour permettre l’anticipation dans la production. Aussi, la carte 
filière permet-elle de maitriser les chaines de valeur, source d’intervention en 
synergie. En agissant sur chaque maillon de la chaine de valeur, on développe les 
chaines de valeur et par conséquent la filière. 
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Il est important qu’une communication autour de ces produits soit faite partout où les 
possibilités existent. La création de vitrines de produits exportables du Burkina Faso 
dans toutes les représentations diplomatiques burkinabè, dans certains grands 
hôtels et aéroports à l’étranger et dans tout autre lieu susceptible d’accroître la 
visibilité des produits burkinabè exportables  permettrait  certainement une meilleure 
promotion. 
 

 L’accroissement du financement du sous-secteur exportation 
 
La promotion des exportations est capitale pour le développement d’un pays, alors 
qu’à ce jour, il existe très peu de financements au profit de la promotion des 
exportations, précisément pour le développement de l’innovation, la recherche à 
l’exportation, le développement des outils bancaires et d’assurance propres à 
l’exportation, lesquels constituent des domaines importants nécessitants des 
financements conséquents. 
 
La promotion des exportations permettra de lever les goulots d’étranglement et sans 
doute d’offrir au Reste du Monde une gamme variée de biens et services adaptée à 
la demande. 
 
Le financement pourrait être assuré par l’Etat burkinabè, les Partenaires Techniques 
et Financiers et le secteur privé. 



32 

 

Partie II : Eléments de la stratégie 
 

I. Les fondements 
 

 Au niveau international 
 

Au niveau international, la politique du sous-secteur exportation se fonde sur :  
 

 l’Agenda 2030 des Nations-Unies 
 

L’agenda 2030 des Nations Unies regroupe les dix-sept (17) Objectifs de 
Développement Durable adoptés lors de sa 70e Assemblée Générale en 2015. La 
mise en œuvre de la Politique Sectorielle Commerce et Services Marchands devrait 
contribuer à l’atteinte de l’objectif 2 « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » ; de l’objectif 8 
« Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, de l’emploi 
productif, un travail décent pour tous » et de l’objectif 12 « Etablir des modèles de 
consommation et production durables ». 
 

 les conventions et accords internationaux 
 

La politique se fonde également sur les différents accords et conventions 
internationaux signés ou ratifiés par le Burkina Faso et qui encadrent les domaines 
du commerce et des services marchands.  
 

 Au niveau régional 
 

Au niveau régional, la politique se fonde sur l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) 
et sur les textes communautaires.  
 

 l’Agenda 2063 de l’UA 
 

Adopté en 2015 par les pays membres de l’Union Africaine, l’Agenda 2063 de l’UA a 
pour vision à l’horizon 2063 « une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par 
ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale ».  
 
La présente politique sectorielle contribue à l’atteinte de l’objectif 5 qui s’énonce 
comme suit « des économies transformées et des emplois». 
 

 Au niveau communautaire 
 

Etant membre de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Burkina Faso a ratifié des 
conventions, des directives et des règlements qui constituent une base juridique au 
niveau communautaire du secteur commerce et services marchands. De ce fait, ces 
différents textes communautaires constituent des fondements de la SNE.   
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 Au niveau national 
 

La présente stratégie est élaborée pour contribuer à la mise en œuvre du Plan 
national de développement économique et social (PNDES) dont la vision en 2020 se 
formule comme suit : « le Burkina Faso, une nation démocratique, unie et 
solidaire, transformant la structure de son économie pour réaliser une 
croissance forte et inclusive, au moyen de modes de consommation et de 
production durables ». Les actions de la stratégie du sous-secteur exportation 
s’inscrivent dans effets « EA 3.3.1 : le secteur tertiaire se formalise et est davantage 
dynamique et créateur d'emplois décents » et « EA 3.3.2 : la mise en marché des 
produits nationaux est renforcée ». Ses effets sont portés par l’Objectif Stratégique 
3.3  « promouvoir le commerce et l’expansion des industries de services à forte 
valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents » de l’axe 3 « dynamiser les secteurs 
porteurs pour l'économie et les emplois ». 
  
Le sous-secteur exportation fait partie des politiques sectorielles commerce et 
services marchands (PS-CSM) et transformations industrielles et artisanales. Pour la 
PS-CSM dont l’objectif global est de promouvoir le commerce et l'expansion de 
services marchands à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents, la SNE 
participe à l’atteinte de l’effet sectoriel attendu (ESA) 1.1.1 « les produits 
d'exportation sont diversifiés avec gain de parts de marché ». Quant à la PS-TIA 
dont l’objectif global est de rendre le secteur industriel et artisanal compétitif, 
créateur de forte valeur ajoutée et d’emplois décents, la SNE s’identifie aux effets 
attendus « 2.1.1: la productivité de l’industrie manufacturière est accrue » et« 2.1.2: 
le développement de PME/PMI dynamiques et compétitives est favorisé ». 
 

II. La vision 
 

La vision de la SNE s’énonce comme suit : « Un sous-secteur exportation, 
diversifié, compétitif et créateur d’emplois durables à l’horizon 2023 ».  
 
Un sous-secteur exportation diversifié et compétitif suppose un élargissement de la 
base des produits exportés et des marchés d’exportation. Il s’agit aussi de mettre sur 
le marché international des produits de qualité en quantité et à un meilleur coût, qui 
satisfassent la demande.  
 
Un sous-secteur exportation organisé et structuré va attirer des investisseurs dans le 
sous-secteur  qui à terme va créer  des emplois et partant contribuera à lutter contre 
la pauvreté. 
 
La déclinaison de cette vision dans les faits se fera à travers la réalisation de 
l’objectif global et d’objectifs stratégiques définis par axe. 
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III. Les principes directeurs 
 

La mise en œuvre de la SNE est régie par cinq (05) principes directeurs que sont : 
 

 la bonne gouvernance Ŕ il s’agit pour les différents acteurs de faire preuve 
de subsidiarité, de respect des procédures d’exportation (actes et titres de 
commerce), de probité, d’alignement et d’harmonisation des interventions des 
partenaires, synergie d’actions entre eux; 
 

 la prise en compte des questions transversales : environnement, genre, 
équité droits de l’homme, etc. Ŕ participation équitable des hommes et des 
femmes dans les analyses, les orientations, les choix stratégiques, ainsi que 
la formulation et la mise en œuvre des actions prioritaires, accès et contrôle 
égal et équitable aux ressources et aux sphères de décisions, dans le respect 
de leurs droits fondamentaux ainsi que le respect de l’environnement ; 
 

 la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) – La mise en œuvre de la SNE 
respectera le principe de la GAR. La GAR est une approche utilisée pour 
améliorer l'efficacité et les pratiques relatives à l'obligation de rendre compte 
en matière de planification, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des 
politiques publiques, en mettant l'accent sur l'atteinte de résultats préalables 
définis de façon réaliste. En outre, la transparence et la reddition des 
comptes, éléments fondamentaux de la GAR, sont essentielles dans 
l'obtention des résultats de développement, en ce sens qu'elles permettent 
d'instaurer un climat de confiance et de garantir la pleine participation des 
acteurs à la réalisation des objectifs définis. 
 

 la pro activité Ŕ les acteurs impliqués dans l’exécution de la  stratégie 
devraient être préparés à anticiper l’évolution des marchés d’exportation, afin 
de réagir avec efficacité aux éventuelles menaces et risques susceptibles 
d’annihiler les progrès réalisés, ou de tirer profit des éventuels changements. 

 

 l’éthique Ŕ Le principe de l’éthique qui s’impose principalement aux acteurs 
du sous-secteur exportation consiste au respect des valeurs fondamentales 
que sont : l’honnêteté, l’intégrité, la rigueur, la transparence, l’excellence et 
l’intérêt national. 

 

IV. Les orientations stratégiques 
 

 L’objectif global et les impacts attendus 
 

L’objectif global de la SNE est de diversifier les produits des filières retenues et 
d’accroitre leur compétitivité sur les marchés sous régional, régional et international. 
 
De la mise en œuvre de la SNE 2019-2023, il est attendu les impacts suivants :  
 

(i) l’accroissement des recettes d’exportation ; (ii) l’amélioration des parts de marché 
des produits d’exportation du Burkina Faso dans la région et dans le reste du 
monde ; (iii) l’émergence de produits burkinabè  à forte valeur ajoutée dans le flux 
des échanges. 
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Les indicateurs retenus pour suivre et évaluer les résultats d’impacts sont les 
suivants : le taux de couvertures des importations par les exportations ; le taux de 
réduction du déficit commercial ; part de marché régional (Afrique) dans les 
exportations du Burkina Faso ; la part des produits manufacturés dans les 
exportations ; degré de diversification des produits sur les marchés ; l’indice de 
compétitivité des exportations des produits à l’exportation. 
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Tableau n°1: les indicateurs d’impacts 

 

Indicateurs d'impact Unité Responsables 
Source de 
vérification 

Valeurs 
de 

référence 
(2016) 

Cibles  
2023 

Taux de croissance des 
exportations 

Pourcentage DGESS/MCIA 
Balance 
commerciale 

-3 7 

Part de nouveaux produits 
dans les exportations 

Pourcentage  DGESS/MCIA 
Balance 
commerciale 

0 7 

Part des nouveaux marchés 
dans les exportations 

Pourcentage DGESS/MCIA 
Balance 
commerciale 

0 5 

Nombre d'emplois créés dans 
le sous-secteur exportation  

Nombre DGESS/MCIA 
Balance 
commerciale 

0 1000 

Part des produits 
manufacturés dans les 
exportations 

Pourcentage  DGESS/MCIA 
Balance 
commerciale 

<1 3 

Part des exportations dans le 
PIB 

Pourcentage  INSD 

Annuaire 
statistique du 
commerce 
extérieur 

17,3  20 

Taux de couverture des 
importations par les 
exportations 

Pourcentage DGESS/MCIA 
Balance 
commerciale 

75,6 85 

 

 Les axes stratégiques, objectifs stratégiques et effets attendus 
 
Pour faire suite à la vision, à l’objectif global et aux impacts, quatre (04) axes 
stratégiques ont été définis : 
 
Axe stratégique 1 : Amélioration du cadre institutionnel et règlementaire. 
Axe stratégique 2 : Renforcement des capacités des institutions d’appui au 
commerce et des acteurs. 
Axe stratégique 3 : Amélioration de la compétitivité des produits burkinabè 
Axe stratégique 4 : Renforcement de la diversification des marchés à l’exportation. 
 

 Axe 1 : Amélioration du cadre institutionnel et règlementaire 
 
Cet axe traite de la création de nouveaux organes  d’orientation et de mise en 
œuvre, ainsi que de la mise en adéquation des textes juridiques  en matière 
d’exportation prenant en compte l’environnement actuel. Il se décline en trois (03) 
objectifs stratégiques (i) OS 1.1: améliorer les performances des structures de 
promotion des exportations, (ii) OS 1.2 : renforcer l’ancrage de l’APEX-Burkina dans 
l’environnement institutionnel national, (iii) OS 1.3 : contribuer à l’approfondissement 
des textes de lois et règlements dans le sous-secteur exportation. 
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Objectif Stratégique 1.1 : améliorer les performances des structures de 

promotion des exportations. 

Trois (03) effets sont attendus (EA) de cet objectif:  
 
EA 1.1.1 : entre les structures d’appui au commerce et les départements ministériels 
concernés, une synergie d’actions est créée. 
La recherche de la synergie d’actions dans le sous-secteur exportation vise une 
meilleure coordination des actions de promotion. Elle permettra d’optimiser et 
d’utiliser de façon efficiente les ressources allouées à la promotion des exportations. 
La tenue régulière des cadres de concertation et la forte participation des membres 
statutaires permettront de mesurer l’atteinte de cet effet. 
Pour parvenir à une synergie d’actions entre les structures, les principales actions de 
la SNE sont la création du Conseil national de l’Exportation et l’organisation des 
sessions. 
 
EA 1.1.2 : la mise en œuvre de la SNE est pilotée de manière efficace. 
Elle vise à assurer un meilleur suivi et une bonne évaluation de la stratégie. Elle sera 
appréciée par le taux d’exécution (physique et financière) des activités du plan 
d’actions de la SNE, en le faisant passer de 70% à au moins 90%, le niveau de mise 
en œuvre des recommandations. 
Pour l’atteinte de cet effet, la SNE prévoit : la création d’un Secrétariat technique 
chargé de suivre sa mise en œuvre et la mise en place d’un mécanisme de suivi et 
d’évaluation. 
 
EA 1.1.3 : l’APEX-Burkina bénéficie d’allocations budgétaires suffisantes pour la 
promotion des exportations 
La perspective est de permettre à l’APEX-Burkina d’affirmer son leadership dans le 
dispositif de soutien aux exportations en portant la part du budget destiné aux 
activités de promotion de 10% à 60% de son budget total. 
 
Les principales actions à mener vont porter sur le déroulement de stratégies de 
mobilisation des ressources financières internes et la prospection de financements 
auprès d’investisseurs étrangers.  
 
Objectif Stratégique 1.2 : renforcer l’ancrage de l’APEX-Burkina dans 
l’environnement institutionnel national 
 
Deux (02) effets sont attendus de cet objectif : 
 
EA 1.2.1 : la contribution de l’APEX-Burkina à la promotion des exportations est 
davantage visible. 
Elle vise à assurer un meilleur positionnement de l’APEX-Burkina dans le dispositif 
de soutien aux exportations. En perspective, il s’agit d’accroitre la proportion des 
exportateurs qui utilisent les services de l’Agence de 30% en 2016 à 85% en 2023. 
 
A cet effet, les actions suivantes devront être menées :  
 

 la segmentation des acteurs ; 

 l’identification des besoins non satisfaits en matière d’accompagnement ; 

 la communication sur les services de l’APEX-Burkina. 
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EA 1.2.2 : le leadership de l’APEX-Burkina dans la promotion des exportations est 
affirmé. 
En perspective, il s’agira de porter la part de l’APEX-Burkina à la réalisation des 
activités de promotion des exportations de 30% en 2016 à 75% en 2023. 
 
La principale action à mener sera le renforcement du leadership de l’APEX-Burkina 
au sein du dispositif institutionnel d’appui aux exportations. 
 
Objectif Stratégique 1.3 : contribuer à l’approfondissement des textes de lois et 
règlements dans le sous-secteur exportation 
 
Les effets attendus de cet objectif sont (i) EA 1.3.1 les textes de lois et règlements 
encadrant le sous-secteur exportation sont actualisés et (2) EA 1.3.2: les textes 
juridiques sont accessibles aux exportateurs. 
 
EA 1.3.1 les textes de lois et règlements encadrant le sous-secteur exportation sont 
actualisés. 
 
L’ambition est de faire un diagnostic des textes et lois qui encadrent le sous-secteur 
exportation et de les adapter à l’environnement économique national et international.  
 
A ce titre, les actions porteront sur la réalisation d’une étude diagnostique sur les 
textes et lois du sous-secteur exportation et l’adoption de nouveaux textes juridiques. 
Cet effet sera mesuré par le nombre de nouveaux textes juridiques en vigueur dans 
le sous-secteur exportation. 
 
EA 1.3.2: les textes juridiques sont accessibles aux exportateurs. 
 
Il est attendu  une amélioration de l’accessibilité physique et numérique des textes 
juridiques aux exportateurs. 
 
Pour l’atteinte de cette cible,  deux actions sont prévues : la compilation des textes 
juridiques qui encadrent le sous-secteur des exportations dans un répertoire puis leur  
diffusion. 
 
La proportion des structures régionales disposant des textes juridiques encadrant le 
sous-secteur des exportations et la proportion des interprofessions disposant des 
textes juridiques encadrant le sous-secteur des exportations constituent les 
indicateurs de mesure. 
 

 Axe 2 : Renforcement des capacités des institutions d’appui au 
commerce et des acteurs 

 
Renforcer les capacités des institutions d’appui au commerce  et des acteurs vise à 
améliorer les capacités d’exportation des acteurs par la mise en place d’un système 
de planification et de suivi des actions. La finalité de cet axe se décline en trois (03) 
objectifs stratégiques à savoir : (i) OS 2.1 : Améliorer les capacités  d’exportation des 
acteurs, (ii) OS 2.2 : Améliorer le dispositif d’appui conseil des acteurs et (iii) OS 2.3 : 
Renforcer le cadre de suivi et d’évaluation des actions de mise en œuvre de la SNE. 
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Objectif Stratégique 2. 1 : améliorer les capacités d’exportation des acteurs 
 
Deux (02) effets sont attendus de cet objectif: (i) EA 2.1.1 : les acteurs à l’exportation 
et leurs organisations interprofessionnelles sont outillés en matière de pratiques de 
commerce international; (iii) EA 2.1.2: les capacités opérationnelles des entreprises 
exportatrices et des unités de transformation sont améliorées.  
 
EA 2.1.1 : les acteurs à l’exportation et leurs organisations interprofessionnelles sont 
outillés en matière de pratiques de commerce international. 
Il s’agira de renforcer les capacités de 500 acteurs et de leurs organisations 
professionnelles et interprofessionnelles en vue de renforcer leur qualification dans le 
domaine. 
La principale action à entreprendre est la formation continue sur les techniques du 
commerce international. 
 
EA 2.1.2 : les capacités opérationnelles des entreprises exportatrices et des unités 
de transformation sont améliorées. 
 
L’ambition pour cet effet est d’accroitre de 20% le niveau de satisfaction des besoins 
en équipements des unités industrielles orientées à l’export, de satisfaire 90% de 
leurs besoins en matières premières et de satisfaire 10% de leurs besoins en 
financement.  
 
Les actions à mener porteront sur : l’appui/accompagnement en équipement de 
production, le développement de mécanismes innovants/adaptés aux besoins de 
financement du sous-secteur et la sécurisation de la matière première. 
 
Objectif Stratégique 2. 2 : améliorer le dispositif d’appui conseil aux acteurs 
 
Trois (03) effets sont attendus de cet objectif. EA 2.2.1 : les capacités 
opérationnelles de l’APEX-Burkina sont renforcées, EA 2.2.2 : l’appui conseil aux 
acteurs par APEX-Burkina est orienté et adapté à leurs besoins; EA 2.2.3 : les 
exportateurs connaissent bien les circuits des marchés d’exportation. 
 
EA 2.2.1 : les capacités opérationnelles de l’APEX-Burkina sont renforcées 
Il s’agira d’une part d’améliorer le statut juridique de l’APEX-Burkina et d’autre part 
de la doter de moyens d’intervention efficace en ressources matérielles, financières 
et humaines qualifiées. 
 
EA 2.2.2 : l’appui conseil aux acteurs par APEX-Burkina est orienté et adapté à leurs 
besoins. 
Il s’agira pour l’APEX-Burkina d’apporter un service conseil qui satisfasse à 85% aux 
besoins des exportateurs. 
L’atteinte de cet effet passe par une réadaptation des services d’appui conseil aux 
besoins exprimés par les acteurs et une bonne connaissance de ces services par les 
acteurs. 
 
EA 2.2.3 : les exportateurs connaissent bien les circuits des marchés d’exportation. 
En perspective, il s’agira d’amener 95% des exportateurs à maitriser les circuits 
d’exportation contre 60% actuellement. 
Les actions à mener sont relatives à la diffusion d’information sur les marchés. 
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Objectif Stratégique 2. 3 : renforcer le cadre de suivi évaluation des actions de 
mise en œuvre de la SNE 
Les effets attendus de l’atteinte de cet objectif sont : (i) EA 2.3.1 les productions du 
dispositif de pilotage et de suivi évaluations de la SNE sont régulières et de qualité, 
(ii) EA 2.3.2 : la disponibilité de l’information statistique sur les activités de promotion 
des exportations est améliorée. 
. 
EA 2.3.1 les productions du dispositif de pilotage et de suivi évaluations de la SNE 
sont régulières et de qualité. 
Les indicateurs de l’effet attendu en 2023 est la proportion des rapports produits 
dans les délais. 
L’accomplissement de cet effet commande la dynamisation des dispositifs de 
planification, l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et/ou de plans d'actions. 
Il nécessitera aussi la production et la publication régulière des statistiques sur le 
sous-secteur et la réalisation d’études spécifiques. 
 
EA 2.3.2 : la disponibilité de l’information statistique sur les activités de promotion 
des exportations est améliorée. 
Cet effet sera mesuré à travers le nombre de documents statistiques sur la promotion 
des exportations élaboré et diffusés par an. 
L’action majeure à mener est la mise en place d’un dispositif de collecte de 
traitement et d’analyse de données et la réalisation d’études. 
 

 Axe 3 : Amélioration de la compétitivité des produits burkinabè  
 
Cet axe stratégique vise à optimiser les facteurs de production pour parvenir à un 
meilleur rapport cout/qualité dans un contexte très concurrentiel. Il se décline en trois 
(03) Objectifs Stratégiques suivants : (i) OS 3.1 : Améliorer la qualité des produits 
d’exportation des filières retenues,(ii) OS 3.2 : Maitriser les couts des facteurs de 
production et OS 3.3 Améliorer le financement du maillon transformation des filières 
à l’exportation. 
 
Objectif Stratégique 3. 1 : améliorer la qualité des produits d’exportation des 
filières retenues 
 
Deux (02) effets sont attendus de cet objectif: (i) EA 3.1.1 : les produits des filières 
retenues sont adaptés aux besoins et exigences du marché à l’exportation et (ii) EA 
3.1.2 : Les produits mis sur le marché international sont attractifs. 
 
EA 3.1.1 : les produits des filières retenues sont adaptés aux besoins et exigences 
du marché à l’exportation. 
Il est attendu un taux moyen d’accroissement des valeurs des exportations des 
produits des filières retenues de 3%. 
Les actions à mener porteront sur  l’accompagnement à la mise à niveau des unités 
de production et à la certification.  
 
EA 3.1.2 : Les produits mis sur le marché international sont attractifs. 
Il s’agira de maintenir à au moins 75% l’indice d’attractivité des produits exportés.  
 
Pour ce faire les interventions porteront essentiellement sur l’amélioration du 
positionnement des produits des filières retenues. 
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Objectif Stratégique 3. 2 : maitriser les couts des facteurs de production.  
 
Deux (02) effets sont attendus de cet objectif. EA 3.1.1 Les marges bénéficiaires en 
matière d’exportation sont améliorées et EA 3.2.2 : la productivité des produits 
retenus dans la SNE s’est accrue  
 
EA 3.2.1 Les marges bénéficiaires en matière d’exportation sont améliorées. 
En perspective, il s’agira d’accroitre les taux de marge bénéficiaire des entreprises 
exportatrices de 15% 
 
Les actions à mener sont relatives à l’accompagnement des unités de transformation 
dans l'adaptation de leur processus de production, l’accompagnement des 
entreprises dans leur approvisionnement en emballages adaptés et la mise en place 
d’un mécanisme d’alerte sur les obstacles au commerce (MAOC).  
 
EA 3.2.2 : la productivité des produits retenus dans la SNE s’est accrue. Il est 
attendu un accroissement de la productivité des produits d’exportation de 30%. 
Les actions à mener porteront sur : le développement des infrastructures de 
commercialisation des produits  retenus, le renforcement des systèmes d’information 
sur les marchés, l’accompagnement de la mise à niveau des unités de 
transformation et l’analyse des chaines de valeur. 
 
Objectif Stratégique 3. 3 : améliorer le financement du maillon transformation 
des filières à l’exportation 
 
Deux(02) effets sont attendus de cet objectif stratégique. Ce sont : EA 3.3.1 : l’accès 
au financement pour la transformation des produits des filières retenues est facilité, 
EA 3.3.2 : la valeur ajoutée des produits transformés s’est améliorée.  
 
EA 3.3.1 : l’accès au financement pour la transformation des produits des filières 
retenues est facilité  
L’ambition pour cet effet est de porter à 75% le taux d’accès au financement des 
unités de transformation des produits des filières retenues.  
Les actions à mener porteront essentiellement sur ma mise en relation des acteurs 
du sous-secteur exportations avec les institutions financières et le développement de 
mécanismes innovants adaptés aux besoins de financement du sous-secteur.  
 
EA 3.3.2 : la valeur ajoutée des produits l’exportation s’est améliorée. 
Il s’agira d’accroitre de 21% la part des produits manufacturés dans les exportations 
totales du pays. 
 
Les principales actions porteront sur le soutien à la création d’unités de 
transformation sous forme d’entreprises joint-venture ou de Partenariat Public Privé 
(PPP), une amélioration de la capacité de transformation des unités existantes et 
une facilitation à la création de nouvelles industries orientées export. 
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 Axe 4 : Diversification des marchés à l’exportation 
 
Cet axe vise à : (i) contribuer à diversifier les produits burkinabè à l’étranger par 
l’identification de nouvelles filières porteuses et l’accompagnement des exportateurs 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de promotion de ces nouvelles 
filières ; (ii) repérer et cibler de nouveaux marchés à l’étranger notamment dans les 
pays non traditionnellement importateurs des produits burkinabé à travers des 
études de marchés et des prospections ciblées.  
Les objectifs stratégiques permettant de réaliser cet axe sont : 
 
Objectif Stratégique 4.1 : renforcer la présence des produits burkinabè sur le 
marché international 
 
L’effet attendu est : EA 4.1.1 : la présence des produits burkinabè sur les marchés 
traditionnels et les nouveaux marchés est améliorée  
 
EA 4.1.1 : la présence des produits burkinabè sur les marchés traditionnels et les 
nouveaux marchés est améliorée. 
 
Cet effet recherche l’amélioration de notre capacité de pénétration des marchés. Il 
s’agira  de faire passer la valeur des contrats commerciaux signés par an de 3 
milliards actuellement à 4 milliards de FCFA en 2023. 
Au titre des actions à entreprendre, il s’agit : de l’organisation et de la participation 
aux manifestations commerciales, de la mise en place d’une stratégie de veille 
stratégique et commerciale et de la définition d’une approche de marketing et de 
communication sur les produits des filières retenues.  
 
Cet effet recherche l’amélioration de notre capacité de pénétration des marchés. Il 
s’agira  de porter la valeur des contrats commerciaux signés par an à 4 milliards de 
FCFA. 
Au titre des actions à entreprendre, il s’agit : de l’organisation et de la participation 
aux manifestations commerciales, de la mise en place d’une stratégie de veille 
commerciale et de la définition d’une approche de marketing et de communication 
sur les produits des filières retenues. En outre il s’agira d’établir des relations entre 
les entreprises burkinabè et étrangères et de créer des vitrines. 
 
Objectif Stratégique 4.2 : renforcer les relations commerciales internationales 
 
Deux (02) effets sont attendus de cet objectif : EA 4.2.1: de nouveaux marchés 
(débouchés) sont ouverts aux produits burkinabè d’exportation et EA 4.2.2  les 
partenaires à l’exportation sont fidélisés. 
 
EA 4.2.1 : de nouveaux marchés (débouchés) sont ouverts aux produits burkinabè 
d’exportation. 
Il s’agira de consolider les accords existants et de signer de nouveaux accords.  
 
A cet effet, les actions de maintien du Burkina Faso dans les instances du commerce 
international notamment l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui sont des 
cadres de négociation et de défense des intérêts commerciaux. 
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EA 4.2.2  les partenaires à l’exportation sont fidélisés ; 
Il s’agira de maintenir et de renforcer les relations commerciales avec les partenaires 
traditionnels.  L’ambition est de porter le taux de maintien des produits burkinabè sur 
les marchés traditionnels à 95%. 
 
Pour l’atteinte de cet effet, il s’agira d’abord d’assurer la sécurisation 
l’approvisionnement des unités de transformation en matières premières puis que les 
acteurs s’emploient à entretenir des relations privilégiées allant au-delà des simples 
liens contractuels (partage d’expériences, visites d’immersion, etc.). 
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Partie III : Dispositions de mise en œuvre et de suivi évaluation 
 

I. Les dispositions de mise en œuvre   
 

- Les instruments de mise en œuvre 
 

Les instruments pour la mise en œuvre de la stratégie comprennent, le plan d’actions 
triennal glissant, le plan de travail annuel et le plan de communication.  
 

 Le plan d’actions triennal glissant : le plan d’actions constitue un des  
instruments d’opérationnalisation de la stratégie. Il est le document de 
référence de toutes les actions de promotion des exportations. Il définit les 
actions prioritaires et les activités à mener en vue d’atteindre les effets 
escomptés par la stratégie. 

 
 Le Plan de travail annuel : chaque  tranche annuelle du plan d’actions fera 

l’objet d’une programmation annuelle (plan de travail annuel). Il est un 
ensemble cohérent d’activités qui doivent être mises en œuvre avec les 
moyens adéquats afin de réaliser les objectifs indiqués dans la stratégie.  Le 
Plan de travail annuel est élaboré suivant un canevas qui permet 
d’appréhender les objectifs spécifiques, les produits attendus, le 
chronogramme annuel de mise en œuvre, les indicateurs, les cibles, les coûts 
prévisionnels des activités et les sources de financement.  

 
 Le plan de communication : un plan de communication et d’information sera 

élaboré et mis en œuvre afin d’assurer la visibilité et l’appropriation des 
actions du sous-secteur exportation. Il accordera une attention particulière par 
l’utilisation des medias et des TIC. Le plan prendra en compte les 
représentations diplomatiques du Burkina Faso à l’étranger, dans ses actions 
de communication. 
 

- Les acteurs de la mise en œuvre 
 
Les acteurs de la mise en œuvre regroupent l’ensemble des structures intervenant 
dans le secteur notamment les ministères membres du CSD, les collectivités 
territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile, les partenaires 
techniques et financiers et les organisations non gouvernementales. 
 

 Les ministères et institutions intervenant dans le sous-secteur exportation 
devront intégrer dans leur plan d’actions les activités entrant dans le cadre de 
la mise en œuvre de la SNE. En outre, ils devront suivre la mise en œuvre des 
recommandations issues des sessions du CNE. 

 
 Les collectivités territoriales joueront également un rôle dans la mise en 

œuvre de la SNE. Elles seront mises à contribution dans le cadre des activités 
de promotion des exportations (foires et  salons). Par ailleurs les collectivités 
territoriales seront impliquées  dans la réalisation des infrastructures 
d’exportation et de vente. 
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 Le secteur privé est le moteur de développement du Burkina Faso. Le privé 
assure la fourniture des biens et services dans l’économie nationale ainsi que 
le financement de celle-ci. Cette participation pourrait se faire à travers le 
partenariat public privé. Le secteur privé participe aux cadres de concertation, 
à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la SNE. 

 
 La société civile joue un rôle de veille citoyenne au niveau national. A ce 

titre, elle mène des actions d’interpellation sur les externalités négatives du 
développement de certaines filières d’exportation, notamment la protection de 
l’environnement, la préservation des ressources, la biosécurité, le respect des 
droits humains etc.  

 
 Les partenaires techniques et financiers ont une fonction importante en 

matière d’appui technique et financier nécessaires à la mise en œuvre de la 
SNE. A ce titre, ils participent aux cadres de concertations, accompagnent 
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie ainsi que le renforcement des 
capacités des acteurs du sous-secteur. 

 
 Les Burkinabè de l’extérieur seront appelés à mettre à profit leurs relations 

et expériences    dans leur pays de résidence pour contribuer à la mobilisation 
des ressources et des compétences pour la modernisation des unités de 
transformation. Ils seront également sollicités pour participer à la réalisation 
d’investissements au profit du sous-secteur exportation et pour nouer des 
relations d’échanges.  

 

- Le cadre organisationnel 
 

La mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de promotion des Exportations s’appuiera 
sur les organes de pilotages suivants : 
 

 le Conseil National de l’Exportation ; 

 Les Cadres Sectoriels de Dialogue Commerce et services marchands et 
Transformation industrielle et artisanale. 

 
 Le Conseil National de l’Exportation est chargé de proposer les orientations 

générales de la politique des exportations, les priorités en matière 
d’accompagnement des acteurs à l’exportation et les instruments de 
coordination des activités d’exportations. 

 
Sa création, sa composition et son fonctionnement seront précisés par décret pris en 
Conseil des Ministres. 
 
Le Conseil National pour l’Exportation a pour principales missions : 
 

- de donner les grandes orientations en matière d’exportation ; 

- de veiller à la coordination des activités des différents ministères qui 
interviennent dans la promotion des exportations et des institutions d’appui au 
commerce ; 

- de veiller au respect des principes fondamentaux qui régissent les activités 
commerciales au Burkina Faso ; 



46 

 

- d’assurer la concertation entre les acteurs de l’exportation ; 

- de proposer si besoin des modifications éventuelles qui surviendraient au 
cours de l’exécution du plan d’actions de la SNE sans toutefois changer les 
objectifs initiaux de la stratégie ; 

- de valider le programme d’activités annuel de promotion des exportations au 
niveau national et le rapport d’exécution. 
 

Les instruments de mise en œuvre du Conseil national de l’exportation sont : les 
sessions du conseil, le Secrétariat Technique et les commissions spécialisées. 
 
Le Conseil national de l’exportation est présidé par une haute autorité et est 
composé de membres statutaires. Il se réuni une fois par an en session ordinaire. 
Le Conseil National de l’Exportation comprend un Secrétariat Technique et des 
commissions spécialisées. 
 
Le Secrétariat Technique du CNE est l’organe administratif et technique en charge 
du suivi et de l’évaluation de la SNE. Il supervise et suit la mise en œuvre de la SNE 
à travers son Plan d’Actions. Le Secrétariat Technique du CNE est assuré par 
l’APEX-Burkina. 
 
Les commissions spécialisées quant à elles sont chargées de mener des réflexions 
sur des questions spécifiques relatives à la promotion des exportations. Elles font 
des recommandations au Conseil National de l’Exportation.  
 

 Les Cadres Sectoriels de Dialogue (CSD) sont des organes suprêmes du 
dispositif de pilotage et de suivi-évaluation de la politique sectorielle, commerce et 
service marchands et de la politique sectorielle transformation industrielle et 
artisanale. 
 
Ils sont  est chargés de la mise en œuvre, du suivi et l’évaluation de la mise en 
œuvre, les politiques et  de donner les directives aux acteurs ministériels pour la 
conduite des actions qui leur incombe, d’assurer le dialogue sur la politique 
sectorielle, l’appui budgétaire sectoriel et l’efficacité de la coopération au 
développement. Ils formulent des recommandations et toutes mesures correctives 
idoines pour la bonne mise en œuvre de la politique. 
 
La SNE participe à la mise en œuvre des politiques sectorielles « commerce et 
service marchands » et « transformation artisanale et industrielle ». De ce fait, les 
résultats et les performances de la SNE seront capitalisés dans le cadre de ces  
CSD.  
Ainsi, l’organigramme de ce dispositif institutionnel de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation  de la SNE est le suivant : 
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Schéma de l’organigramme  du dispositif institutionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les instances de mise en œuvre comprennent la revue annuelle et la revue à        
mi-parcours. 
 

- La revue annuelle 
 

La revue  annuelle examine et valide le bilan de mise en œuvre de la SNE de l'année 
écoulée, ainsi que les perspectives du sous-secteur exportation des années N à 
N+2.  
 

- La revue à mi-parcours  
 

La revue à mi-parcours examine et valide les résultats d’étapes de la mise en œuvre 
de la stratégie au premier semestre de l’année et propose des ajustements si 
nécessaires pour une bonne mise en œuvre de la stratégie pour le reste de l’année. 
 

II. Le suivi et l’évaluation 
 

Le dispositif de suivi et d’évaluation est constitué du mécanisme et des outils de suivi 
et d’évaluation. 
 

- Le mécanisme de suivi et d'évaluation 
 

Le mécanisme de suivi et d'évaluation de la SNE est assuré par le secrétariat 
technique du CNE et des commissions spécialisées. Ce secrétariat est chargé de 
collecter, de traiter et d’analyser les données pour fournir des éléments 
d'appréciation sur l’utilisation des ressources, les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des actions et les résultats atteints.  
 
L’APEX-Burkina constitue la composante technique de suivi et d’évaluation. A ce 
titre, elle est chargée de conduire des études, de collecter et d’analyser les données 
pour illustrer les rapports et les éléments d’informations. En outre, la SNE fera l’objet 
d’une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale pour mesurer les effets et les 
impacts de sa mise en œuvre. Les différents rapports feront l’objet de diffusion.  

CSD-CSM CSD-TIA 
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- Les outils de suivi et d’évaluation 
 

Les outils de suivi et d’évaluation de la SNE sont : (i) le cadre logique et(ii) le cadre 
de mesure de la performance. En phase avec ces outils, les rapports périodiques 
seront produits pour les travaux des organes du dispositif de suivi et d'évaluation de 
la SNE. 
 
 

III. Le mécanisme de financement 
 

La SNE est un cadre unique de programmation, mais aussi de mobilisation des 
ressources pour le financement du sous-secteur exportation. A ce titre, son 
financement prend en compte toutes les contributions internes et externes qui 
concourent à l’atteinte de ses objectifs de promotion des exportations. Pour la mise 
en œuvre de la SNE, le gouvernement privilégiera l’appui budgétaire global et 
sectoriel. Toutefois, les autres formes de financements telles que les paniers 
communs, les projets en cours d’exécution conformément à leurs conventions et les 
guichets d’appui directs aux acteurs pourront être utilisés pour la réalisation de 
certaines opérations. Les modalités de mobilisation et de gestion des financements 
spécifiques régies par les textes de lois seront respectées. Le financement de la 
SNE sera assuré par l’Etat, les PTF et le secteur privé. 
 

 La Contribution de l’Etat se fera à travers le financement direct 
d’investissements structurants (projets nationaux), le soutien aux acteurs à 
l’exportation (unités de transformation, exportateurs etc.) et à leurs 
organisations, la prise en charge des contreparties nationales prévues dans 
les projets, les dépenses régulières des ministères et institutions qui œuvrent 
à la promotion du commerce. 
Il s’agira aussi, pour l’Etat de prendre des mesures incitatives pour renforcer 
les investissements privés dans le sous- secteur de concert avec les 
institutions financières au profit des professionnels. 
Cette contribution comptera pour 60% du financement global de la stratégie. 

 
 Le financement de la SNE par les PTF. Le financement de la stratégie 

pourrait se faire à travers la contribution  des Partenaires Techniques et 
Financiers (la Banque Mondiale, la CNUCED, l’ITC, la CEDEAO, l’UEMOA, la 
BAD, OIM, BID, etc.) et la coopération bilatérale. Des actions de plaidoyer et 
de mobilisation de ressources seront conduites à l’endroit des PTF. Il est 
attendu un apport  de 30% de leur part dans le cadre de financement de cette 
stratégie. 

 
 Le financement de la SNE par les bénéficiaires  et le secteur privé. En 

tant que premiers acteurs de la mise en œuvre de la stratégie, les 
bénéficiaires participeront à son financement sous différentes formes selon le 
principe de la responsabilisation. 
La SNE ambitionne de susciter la contribution de ces acteurs pour au moins 
10% du montant du financement de la stratégie. 

 

Le Partenariat Public Privé (PPP) sera un outil privilégié de mobilisation des 
ressources pour financer la mise en œuvre de la SNE. Les opérateurs privés 
nationaux et internationaux devraient investir davantage dans la transformation et la 
commercialisation des produits. En plus, les banques et institutions de micro-finance 
devront mettre en œuvre une politique de crédit adaptée aux acteurs de l’exportation. 
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IV. L’analyse et la gestion des risques 
 

Les risques sont les facteurs négatifs externes et internes qui peuvent impacter 
négativement la réalisation des résultats escomptés de la SNE. Le dispositif de 
pilotage et de coordination mis en place assurera le suivi régulier de ces risques afin 
de permettre des prises de décisions quant à une éventuelle réorientation de chaque 
axe stratégique de la SNE suite à la non réalisation d’une hypothèse ou à la 
survenue d’un risque. 
 
Les résultats de l’analyse diagnostique ont relevé des menaces qui pourraient 
constituer des risques quant à la réalisation des orientations de la politique. Les 
principaux risques qui pourraient compromettre la réalisation des ambitions de la 
SNE dont des stratégies de mitigation devraient être développées sont : (i) 
l’insécurité ; (ii) l’instabilité socio-politique ; (iii) la conjoncture internationale et 
régionale défavorables ; (iv) le risque environnemental et (v) le risque sanitaire. 
 

- L’insécurité 
 

La paix sociale, la sécurité intérieure et sous régionale demeurent des conditions 
majeures pour le succès de la SNE. A l’instar des autres pays du Sahel et de 
l'Afrique de l'ouest, le Burkina Faso est actuellement sous la menace permanente 
des mouvements terroristes dont les activités criminelles peuvent saper la mise en 
œuvre de la stratégie et freiner nos échanges  à l’international.  
 
Le développement et l’utilisation des services via internet est exposé à la 
cybercriminalité qui est un ensemble d’atteintes aux biens ou aux personnes 
commises via l’utilisation des nouvelles technologies (tout mode de communication, 
à savoir l’Internet mais également la téléphonie mobile, peu importe le protocole 
utilisé). 
 
Pour faire face à ce risque de dégradation de la situation sécuritaire, il s’agira de 
diversifier les circuits d’exportation pour les acteurs. Pour l’Etat, il s’agira de renforcer 
les capacités des forces de défense et de sécurité, d'améliorer les dispositifs de 
renseignement et de sécurité et de renforcer la collaboration civilo-militaire, les 
coopérations militaire et sécuritaire, tant au niveau national qu’au niveau sous 
régional. 
 
Le développement d’un système de protection contre la cybercriminalité s’avère 
nécessaire contre certaines attaques des sites de vente en ligne et la manipulation 
des données à des fins malveillantes. 
 

- L’instabilité socio-politique 
 

Depuis l’insurrection populaire de 2014 et la période de transition qui s’en est suivie, 
la vie sociopolitique est marquée par la récurrence des mouvements sociaux et 
l’exacerbation de l’incivisme. Au regard de cette situation qui pourrait constituer un 
obstacle à la mise en œuvre de la SNE. Ainsi, le gouvernement devra prendre les 
dispositions idoines par anticipation pour apporter des solutions durables, 
promouvoir la culture civique et restaurer l’autorité de l’Etat.  
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- La conjoncture internationale et régionale défavorable 
 

Dans un environnement international globalisé, la survenue des crises économiques, 
financières et énergétiques affecterait les capacités de financement de l’économie 
d’un pays comme le Burkina Faso fortement sensible aux chocs exogènes de la 
conjoncture internationale. Au regard de toutes ces incertitudes, il est nécessaire de 
développer des actions de veille limitant l’impact de la volatilité et de l’imprévisibilité 
des flux extérieurs notamment le cours des matières premières telles que l’or et le 
coton et de la fluctuation du cours du baril de pétrole.  
 

- Le risque environnemental 
 

Le développement des activités de commerce et de transport sont fortement 
tributaires des phénomènes hydrométéorologiques et climatiques extrêmes 
notamment les inondations, les sécheresses, les fortes chaleurs et les vents violents. 
Ces catastrophes liées aux changements climatiques annihilent les efforts de 
développement du secteur rural fournisseur des produits d’exportation. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’adopter des modes de production résilients et 
durables. Il conviendrait également d’améliorer l’information météorologique. 
 

- Le risque sanitaire 
 

La survenue des épidémies (Ebola, grippe aviaire, peste bovine et porcine) fait de la 
zone de départ des exportations une zone à risque et peu recommandée. Les 
invasions acridiennes et celle des chenilles légionnaires compromettent en particulier 
l’offre des exportations pour les filières agricoles.  
Pour faire face à ce risque sanitaire, il conviendrait de renforcer le système 
d’information sanitaire et vétérinaire pour prévenir certaines épidémies. 
 
Tableau n°2 : Liste des risques et stratégies de mitigation 
 

Risques Stratégies de mitigation 

 
Risque lié à l’insécurité 
 

 Activité permanente des mouvements 
terroristes ; 

 Cybercriminalité. 
 

 Diversifier les circuits d’exportation pour les 
acteurs ; 

 Renforcer les capacités des forces de 
défense et de sécurité ; 

 Améliorer les dispositifs de renseignement et 
de sécurité ; 

 Renforcer la collaboration civilo-militaire, les 
coopérations militaire et sécuritaire, tant au 
niveau national qu’au niveau sous régional ; 

 Développer un système de protection contre 
la cybercriminalité. 

Risque lié à l’instabilité socio-politique 
 

 Mouvements sociaux ; 

 Exacerbation de l’incivisme. 
 

 Prendre les dispositions idoines par 
anticipation pour apporter des solutions 
durables ; 

 Promouvoir la culture civique ; 

 Restaurer l’autorité de l’Etat.  
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Risques Stratégies de mitigation 

Risque lié à la conjoncture internationale 
et régionale défavorable 
 

 Crises économiques 

 Crises financières  

 Crises énergétiques 
 

Développer des actions de veille limitant l’impact 
de la volatilité et de l’imprévisibilité des flux 
extérieurs  

Risque environnemental  
 

 Inondations 

 Sécheresses  

 Fortes chaleurs 

 Vents violents 
 

 

 Adopter des modes de production résilients et 
durables ; 

 Améliorer l’information météorologique. 

Risque sanitaire 

 
Renforcer le système d’information sanitaire et 
acridien. 
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ANNEXE 1 
 

Intitulé de la stratégie :  Stratégie nationale de promotion des exportations (SNE) 2019-2023 

Impact escompté du PNDES : 

L'émergence d'une économie moderne basée sur un secteur primaire évolutif, plus compétitif et des 
industries de transformation et de services de plus en plus dynamiques, permettant de réaliser un taux de 
croissance économique annuel moyen de 7,7%, de créer au moins 50 000 emplois décents par an, de faire 
baisser l'incidence de la pauvreté à moins de 35% et de ramener la croissance démographique annuelle à 
2,7% en 2020 

La Politique Sectorielle Commerce et Services Marchands (PS_CSM) 

Objectif global de la PS-CSM : 

promouvoir le commerce et l'expansion 

de services marchands à forte valeur 

ajoutée et créateur d'emplois décents. 

- Impact 1 : la mise en marché des produits nationaux est renforcée 

- Impact 2 : le secteur tertiaire s’est formalisé et est davantage dynamique et créateur d'emplois 

décents 

La politique sectorielle transformation industrielle et artisanale (PS_TIA) 

Objectif global de la PS_TIA : rendre 

le secteur industriel et artisanal 

compétitif, créateur de forte valeur 

ajoutée et d'emplois décents.  

Impact 1 : L’industrie manufacturière est compétitive et crée davantage de richesses et d'emplois décents. 

Impact 2: le sous-secteur de l'artisanat est davantage dynamique en matière de création de richesses, 

d'emplois et d'exportations. 

Impact 3 : l'environnement des affaires est plus incitatif et le secteur privé renforcé dans ses capacités 

d'initiative et de gestion  

La Stratégie Nationale de promotion des Exportations (SNE) 

Objectif Global de la SNE : contribuer 

à la diversification des produits des 

filières retenues et à l’accroissement de 

leur compétitivité sur les marchés sous 

régional, régional et international. 

Impacts de la SNE : (i) l’accroissement des recettes d’exportation ; (ii) l’amélioration des parts de marché des 

produits d’exportation du Burkina Faso dans la région et dans le reste du monde ; (iii) l’émergence de produits 

burkinabé à forte valeur ajoutée dans le flux des échanges. 
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Objectif stratégique (PS-CSM) : Dynamisation du sous-secteur du commerce des biens 

Objectif stratégique (SNE) : OS 1.1: améliorer les performances des structures de promotion des exportations 

Effet attendu 1 (SNE) EA 1.1.1 : entre les structures d’appui au commerce et les départements ministériels concernés, une synergie d’actions est 
créée 

Code Indicateurs d'effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

1.1 Nombre de sessions du 

Conseil national de 

l’exportation tenues 

0 10 Rapport du CNS CNE 
L’adhésion des plus hautes autorités, 

le bon fonctionnement  de la CNE, la 

disponibilité des ressources 

financières 1.2 Taux de participation des 
membres statutaires aux 
conseils du CNE 

0% 95% Rapport du CNS CNE 

1.3 Nombre de cadre de 

concertations 
0 20 Rapport du CNS CNE 

Effet attendu 2 (SNE) EA 1.1.2 : la mise en œuvre de la SNE est pilotée de manière efficace 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 
finales SNE 
2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses / Risques 

2.1 Taux de d’exécution 

physique et financière du 

plan d’actions de la SNE 

70 ≥90% 
Rapport du ST 

Secrétariat technique 

Mise en œuvre effective des activités, 

mobilisation suffisante des ressources. 

Effet attendu 3 (SNE) EA 1.1.3 : l’APEX-Burkina  bénéficie  d’allocations budgétaires  suffisantes pour  la promotion des exportations 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses / Risques 

3.1 
Pourcentage du budget de 

10% 60% Rapport d’activités APEX-Burkina  L’adhésion du MINEFID, la 
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l’APEX-Burkina consacré 
aux activités de promotion 
des exportations. 

mobilisation des recettes propres. 

3.2 Taux d’accroissement du 

budget de l’APEX-Burkina 
0 75% Rapport financier MINEFID  

Objectif stratégique (SNE) : OS.1.2 : Renforcer l’ancrage de l’APEX-Burkina dans l’environnement institutionnel national 

Effet attendu (SNE) EA 1.2.1 : la contribution de l’APEX-Burkina  à la promotion des exportations est davantage visible 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses / Risques 

4.1 

Proportion des exportateurs 

qui utilisent les services 

d’APEX-Burkina 

30% 85% Enquête APEX-Burkina 

Forte adhésion des exportateurs,  

Effet attendu (SNE) EA 1.2.2 : le leadership de l’APEX-Burkina dans la promotion des exportations est affirmé 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

5.1 

Contribution de l’APEX-

Burkina à la réalisation des 

activités de promotion des 

exportations 

30% 75% Rapport d’activités APEX-Burkina 

 

Disponibilité des ressources 

financières 

Objectif stratégique (SNE) : OS 1.3 : Contribuer à l’approfondissement des textes de lois et règlements dans le sous-secteur 
exportation 

Effet attendu (SNE) EA 1.3.1 : les textes de lois et règlements encadrant le sous-secteur exportation sont actualisés 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence 

Cibles 

finales SNE 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  
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(2016) 2023 

6.1 
Nombre  de nouveaux textes 

juridiques  

0 15 Rapport diagnostic, 

journal officiel 
APEX-Burkina/DGC 

 

Effet attendu (SNE) EA 1.3.2 : les textes juridiques sont accessibles aux exportateurs 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

7.1 

Proportion des 
interprofessions disposant 
des textes juridiques 
encadrant le sous-secteur 
exportation 

15% 95%  enquête 

APEX-Burkina 

 

7.2 

Proportion des structures 
régionales disposant des 
textes juridiques encadrant 
le sous-secteur des 
exportations 

10% 100%  Enquête  

APEX-Burkina 

Objectif stratégique (SNE) OS 2.1 : Améliorer les capacités  d’exportation des acteurs 

Effet attendu (SNE) EA 2.1.1 : les acteurs à l’exportation et leurs organisations interprofessionnelles sont outillés en matière de pratiques de 

commerce international 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses / Risques 

8.1 Nombre d’acteurs du sous-

secteur exportation ayant 

bénéficié de formation sur 

les pratiques du commerce  

 500 
Rapports de 

formation APEX-Burkina Mobilisation suffisante des ressources 

et la participation effective des acteurs. 

8.2 Nombre de sessions de - 20 Rapports de APEX-Burkina 
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formation organisées session 

Effet attendu (SNE)  EA 2.1.2 : les capacités opérationnelles des entreprises exportatrices et des unités de transformation sont améliorées 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses / Risques 

9.1 Taux d’accroissement du 

niveau de satisfaction des 

besoins en équipements des 

unités industrielles orientées 

à l’export 

- 20% 

Enquête  

APEX-Burkina 

Mobilisation suffisante des 

ressources ; les dossiers financiers 

des acteurs sont bancables. 

9.2 Taux de satisfaction des 

besoins en matières 

premières des entreprises 

exportatrices et des unités 

de transformation  

60% 90% 

Enquête  

APEX-Burkina 

9.3 Taux de satisfaction des 

besoins en financement des 

entreprises exportatrices et 

des unités de transformation 

- 10% 

Enquête  

APEX-Burkina 

Objectif stratégique (SNE) OS 2.2 : Améliorer le dispositif d’appui conseil aux acteurs 

Effet attendu (SNE)  EA 2.2.1 : les capacités opérationnelles de l’APEX-Burkina sont renforcées 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

10.1 

 

Taux d’accroissement du 

personnel cadre technique 

de l’Agence  

- 42% 

Rapport d’activités 

APEX-Burkina Mobilisation suffisante des 

ressources 

10.2 Proportion du personnel - 85% Rapports de APEX-Burkina 



 

57 

 

d’APEX-Burkina ayant 

bénéficié d’une formation 

continue. 

formation, rapport 

de mise en œuvre 

du plan de 

formation de 

l’APEX-Burkina 

 

 

Effet attendu (SNE)  EA 2.2.1 : l’appui conseil aux acteurs par APEX-Burkina est orienté et adapté à leurs besoins 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

11.1 Niveau de satisfaction des 

clients par les services 

d’appui conseil de l’APEX-

Burkina 

40% 85% Enquête APEX-Burkina 

 

Effet attendu (SNE)  EA 2.2.2 : les exportateurs connaissent bien les circuits des marchés d’exportation 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

12.1 Proportion des exportateurs 

connaissant bien les circuits 

des marchés d’exportation 

60% 95% 

enquête 

APEX-Burkina 

 

Objectif stratégique (SNE) OS 2.3 : Renforcer le cadre de suivi évaluation des actions de mise en œuvre de la SNE. 

Effet attendu (SNE) EA 2.3.1 : les productions du dispositif de pilotage et de suivi évaluations de la SNE sont régulières et de qualité 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

13.1 Proportion des rapports  95% Rapport de Secrétariat CNE Bon fonctionnement de la chaîne de 
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produits dans les délais. performance suivi évaluation 

Effet attendu (SNE) EA 2.3.2 : la disponibilité de l’information statistique sur les activités de promotion des exportations est améliorée 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

14.1 

Nombre de documents 

statistiques sur la promotion 

des exportations 

confectionnés et diffusés par 

an 

4 4 Annuaire statistique 

du commerce 

extérieur, situation 

des échanges 

commerciaux du 

Burkina Faso, 

Balance de 

paiements, Balance 

commerciale  

APEX-Burkina 

Disponibilité des données à temps. 

Objectif stratégique (SNE) OS 3.1 : Améliorer la qualité des produits d’exportation des filières retenues. 

Effet attendu (SNE) EA 3.1.1 : les produits des filières retenues sont adaptés aux besoins et exigences du marché à l’exportation 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

15.1 Taux moyen 

d’accroissement des valeurs 

des exportations des 

produits des filières retenues 

- 

3% 

Trade Map 

APEX-Burkina 

Appréciation de nos produits 

d’exportation sur le marché 

international 

Effet attendu (SNE) EA 3.1.2 : Les produits mis sur le marché international sont attractifs 

Code Indicateurs d’effet Valeurs de Cibles Source de Responsables  Hypothèses / Risques 
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référence 

(2016) 

finales SNE 

2023 

vérification 

16.1 
L’indice d’attractivité des 

produits exportés 

- 

75% 

CNUCED 

APEX-Burkina 

Appréciation de nos produits 

d’exportation sur le marché 

international 

Objectif stratégique (SNE) OS 3.2 : Maitriser les couts des facteurs de production 

Effet attendu (SNE) EA 3.1.1 : Les marges bénéficiaires en matière d’exportation sont améliorées 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

17.1 Taux de marge bénéficiaire 

des entreprises 

exportatrices 

- 

15% 

Enquête  APEX-Burkina Des systèmes de production 

modernes. 

Effet attendu (SNE) EA 3.2.2 : la productivité des produits retenus dans la SNE s’est accrue 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

 

Source de 

vérification 

 

 

Responsables  Hypothèses  

18.1 

Taux d’accroissement de la 

productivité des produits 

d’exportation 

 

- 

30% 

Enquête  APEX-Burkina Des systèmes de production 

modernes. 

Appréciation de nos produits 

d’exportation sur le marché 

international 
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Objectif stratégique (SNE) OS 3.3 Améliorer le financement du maillon transformation des filières à l’exportation 

Effet attendu (SNE) EA 3.3.1 : l’accès au financement pour la transformation des produits des filières retenues est facilité 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

19.1 Taux d’accès au 

financement des unités de 

transformation des produits 

des filières retenues 

- 

75% 

Enquête  APEX-Burkina 

les dossiers financiers des acteurs 

sont bancables. 

Effet attendu (SNE) EA 3.3.2 : la valeur ajoutée des produits l’exportation s’est améliorée 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

20.1 Part des produits 

manufacturés dans les 

exportations totales du pays. 

 

12,99% (2014) 
21% 

WDI APEX-Burkina Investissement conséquent dans le 

sous-secteur. 

Objectif stratégique (SNE) OS 4.1 : renforcer la présence des produits burkinabè sur le marché international. 

Effet attendu (SNE)EA 4.1.1 : la présence des produits burkinabè sur les marchés traditionnels et les nouveaux marchés est améliorée 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

21.1 Valeur des contrats 

commerciaux signés par an 

2,5 milliards de 

FCFA 

4 milliards 

de FCFA 

Enquête  APEX-Burkina Bonne capacité de négociation des 

acteurs burkinabè 

Objectif stratégique (SNE) OS 4.2 renforcer les relations commerciales internationales 
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Effet attendu (SNE) EA 4.2.1 : De nouveaux marchés (débouchés) sont ouverts aux produits burkinabè d’exportation 

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

22.1 part de la valeur des 

exportations sur les 

nouveaux marchés 

- ≥15% Balance 

commerciale 

APEX-Burkina Présence régulière sur les marchés de 

négociation, bonne capacité de 

négociation des acteurs burkinabè 

Effet attendu (SNE) EA 4.2.2 : les partenaires à l’exportation sont fidélisés  

Code Indicateurs d’effet 

Valeurs de 

référence 

(2016) 

Cibles 

finales SNE 

2023 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses  

23.1 Taux de maintien des 

produits burkinabè sur les 

marchés traditionnels 

- 95% Balance 

commerciale 

APEX-Burkina Présence régulière sur les marchés de 

négociation, bonne capacité de 

négociation des acteurs burkinabè 
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Annexe 2 : Cadre de mesure de performance de la SNE 
 

Objectif stratégique (PS-CSM) : Dynamisation du sous-secteur du commerce des biens 

Objectif stratégique (SNE) : OS 1.1: améliorer les performances des structures de promotion des exportations 

Effet attendu 1 (SNE) EA 1.1.1 : entre les structures d’appui au commerce et les départements ministériels concernés, une synergie d’actions 
est créée 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1 Nombre de sessions du 
Conseil national de 
l’exportation tenues 

Rapport du 
CNS 

CNE 0 2 6 10    
  

1.2 Taux de participation des 
membres statutaires aux 
conseils du CNE 

Rapport du 
CNS 

CNE 0% 95% 95% 95%    
  

1.3 Nombre de cadre de 
concertations 

Rapport du 
CNS 

CNE 0 4 12 20    
  

Effet attendu 2 (SNE) EA 1.1.2 : la mise en œuvre de la SNE est pilotée de manière efficace 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2023 23 

2.1 Taux de d’exécution 
physique et financière du 
plan d’actions de la SNE 

Rapport du 
ST 

Secrétariat 
technique 

70 75% 85% ≥90%    
  

Effet attendu 3 (SNE) EA 1.1.3 : l’APEX-Burkina  bénéficie  d’allocations budgétaires  suffisantes pour  la promotion des exportations 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 23 

3.1 Pourcentage du budget de 
l’APEX-Burkina consacré 
aux activités de promotion 
des exportations. 

Rapport 
d’activités 

MINEFID 10% 20% 50% 60%    

  

3.2 Taux d’accroissement du 
budget  de l’APEX-Burkina 

Rapport 
financier 

APEX-Burkina -5% 15% 45 75%    
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Objectif stratégique (SNE) : OS.1.2 : Renforcer l’ancrage de l’APEX-Burkina dans l’environnement institutionnel national 

Effet attendu (SNE) EA 1.2.1 : la contribution de l’APEX-Burkina  à la promotion des exportations est davantage visible 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

4.1 
Proportion des exportateurs 
qui utilisent les services de 
l’APEX 

Enquête APEX-Burkina 30% 45% 65% 85%    
  

Effet attendu (SNE) EA 1.2.2 : le leadership de l’APEX-Burkina dans la promotion des exportations est affirmé 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

5.1 

contribution de l’APEX-
Burkina à la réalisation des 
activités de promotion des 
exportations 

CNE APEX-Burkina 30% 40% 60 75%    

  

Objectif stratégique (SNE) : OS 1.3 : Contribuer à l’approfondissement des textes de lois et règlements dans le sous-secteur 

exportation 

Effet attendu (SNE) EA 1.3.1 : les textes de lois et règlements encadrant le sous-secteur exportation sont actualisés 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

6.1 
Nombre de nouveaux textes 
juridiques  

DGC APEX-Burkina 0 5 10 15    
  

Effet attendu (SNE) EA 1.3.2 : les textes juridiques sont accessibles aux exportateurs 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

7.1 

Proportion des 
interprofessions disposant des 
textes juridiques encadrant le 
sous-secteur exportation 

 
Enquête 

 
APEX-Burkina 

15% 30% 75% 95%    
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7.2 

Proportion des structures 
régionales disposant des 
textes juridiques encadrant 
le sous-secteur des 
exportations 

 
 
Enquête  

APEX-Burkina 

 
 
10% 

60% 

 
 
80% 

 
 
100% 

   

  

Objectif stratégique (SNE) OS 2.1 : Améliorer les capacités d’intervention des acteurs 

Effet attendu (SNE)  EA 2.1.1 : les capacités opérationnelles de l’APEX-Burkina sont renforcées 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

8.1 Taux d’accroissement du 
personnel cadre technique 
de l’Agence  

Rapport 
d’activités 

APEX-Burkina 

- 

10% 30% 42%    

  

8.2 
Proportion du personnel 
d’APEX-Burkina ayant 
bénéficié d’une formation 
continue. 

Rapports de 
formation,  

APEX-Burkina 

- 

30% 60% 85%    

  

Effet attendu (SNE) EA 2.1.2 : les acteurs à l’exportation et leurs organisations interprofessionnelles sont outillés en matière de pratiques de 
commerce international 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

9.1 Nombre d’acteurs du sous-
secteur exportation ayant 
bénéficié de formation sur 
les pratiques du commerce  

Rapports de 
formation 

APEX-Burkina 

- 

100 300 500      

9.2 Nombre de sessions de 
formation organisées 

Rapports de 
session APEX-Burkina 

- 
4 12 20    

  

Effet attendu (SNE)  EA 2.1.3 : les capacités opérationnelles des entreprises exportatrices et des unités de transformation sont améliorées. 
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Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

10.1 Taux d’accroissement du 
niveau de satisfaction des 
besoins en équipements des 
unités industrielles orientées 
à l’export 

Enquête  APEX-Burkina - 5% 10% 20%    

  

10.2 Taux de satisfaction des 
besoins en matières 
premières des entreprises 
exportatrices et des unités 
de transformation  

Enquête APEX-Burkina 60% 70% 80% 90%    

  

10.3 Taux de satisfaction des 
besoins en financement des 
entreprises exportatrices et 
des unités de transformation 

Enquête APEX-Burkina - 3% 5% 10%    

  

Objectif stratégique (SNE) OS 2.2 : Améliorer le dispositif d’appui conseil aux acteurs 

Effet attendu (SNE)  EA 2.2.1 : l’appui conseil aux acteurs par APEX-Burkina est orienté et adapté à leurs besoins 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

11.1 Niveau de satisfaction des 
clients par les services 
d’appui conseil de l’APEX-
Burkina 

Enquête APEX-Burkina 40% 50% 60% 85%    

  

Effet attendu (SNE)  EA 2.2.2 : les exportateurs connaissent bien les circuits des marchés d’exportation 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

12.1 Proportion des exportateurs 
connaissant bien les circuits 
des marchés d’exportation 

enquête APEX-Burkina 
 
60% 70% 80% 95%    

  

Objectif stratégique (SNE) OS 2.3 : Renforcer le cadre de suivi évaluation des actions de mise en œuvre de la SNE. 
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Effet attendu (SNE) EA 2.3.1 : les productions du dispositif de pilotage et de suivi évaluations de la SNE sont régulières et de qualité 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 20213 

13.1 Proportion des rapports 
produits dans les délais. 

Rapport de 
performance 

Secrétariat 
CNE 

- 75% 90% 95%    
  

Effet attendu (SNE) EA 2.3.2 : la disponibilité de l’information statistique sur les activités de promotion des exportations est améliorée 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

14.1 

Nombre de documents 
statistiques sur la promotion 
des exportations 
confectionnés et diffusés par 
an 

Annuaire 
statistique du 
commerce 
extérieur, 
situation des 
échanges 
commerciaux 
du Burkina 
Faso, 
Balance de 
paiements, 
Balance 
commerciale 

 
 
 
 

APEX-Burkina 

 
 
 
 
 
 
4 4 4 4    

  

Objectif stratégique (SNE) OS 3.1 : Améliorer la qualité des produits d’exportation des filières retenues 

Effet attendu (SNE) EA 3.1.1 : les produits des filières retenues sont adaptés aux besoins et exigences du marché à l’exportation 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

15.1 

Taux moyen 
d’accroissement des valeurs 
des exportations des 
produits des filières retenues 

-Trade Map APEX-Burkina 

 
2,1 

2,2 2,7 3%    

  

Effet attendu (SNE) EA 3.1.2 : Les produits mis sur le marché international sont attractifs 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable Valeur de Cibles Réalisations 
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référence 
(2016) 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

16.1 L’indice d’attractivité des 
produits exportés 

CNUCED 
APEX-Burkina 

- 
  75%    

  

Objectif stratégique (SNE) OS 3.2 : Maitriser les couts des facteurs de production 

Effet attendu (SNE) EA 3.1.1 : Les marges bénéficiaires en matière d’exportation sont améliorées 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

17.1 Taux de marge bénéficiaire 
des entreprises exportatrices 

Enquête 
APEX-Burkina 

-  
10% 

12% 15%    
  

Effet attendu (SNE) EA 3.2.2 : la productivité des produits retenus dans la SNE s’est accrue 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

18.1 Taux d’accroissement de la 
productivité des produits 
d’exportation 

 
Enquête APEX-Burkina 

-  
10 20 30%    

  

Objectif stratégique (SNE) OS 3.3 Améliorer le financement du maillon transformation des filières à l’exportation 

Effet attendu (SNE) EA 3.3.1 : l’accès au financement pour la transformation des produits des filières retenues est facilité 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

19.1 Taux d’accès au 
financement des unités de 
transformation des produits 
des filières retenues 

 
Enquête 

APEX-Burkina 

-  
30 

50 75%    

  

Effet attendu (SNE) EA 3.3.2 : la valeur ajoutée des produits l’exportation s’est améliorée 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

20.1 Part des produits 
manufacturés dans les 
exportations totales du pays. 

 
WDI APEX-Burkina 

12,99% 
(2014) 

15% 18% 
21%    

  

Objectif stratégique (SNE) OS 4.1 : renforcer la présence des produits burkinabè sur le marché international 
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Effet attendu (SNE)EA 4.1.1 :  la présence des produits burkinabè sur les marchés traditionnels et les nouveaux marchés est améliorée 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

21.1 
Valeur des contrats 
commerciaux signés par an 

Enquête APEX-Burkina 2,5 milliards 
de FCFA 

3 
milliards 
de 
FCFA 

3,5 
milliards 
de 
FCFA 

4 
milliards 

de 
FCFA 

   

  

Objectif stratégique (SNE) OS 4.2 renforcer les relations commerciales internationales 

Effet attendu (SNE)EA 4.2.1 : De nouveaux marchés (débouchés) sont ouverts aux produits burkinabè d’exportation 

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

22.1 part de la valeur des 
exportations sur les 
nouveaux marchés 

Balance 
commerciale 

 
APEX-Burkina 

 
- 

 
2% 7,5% ≥15%    

  

Effet attendu (SNE) EA 4.2.2 : les partenaires à l’exportation sont fidélisés  

Code Indicateurs d’effets Source Responsable 
Valeur de 
référence 

(2016) 

Cibles Réalisations 

2018 2020 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

23.1 Taux de maintien des 
produits burkinabè sur les 
marchés traditionnels 

 
Balance 
commerciale 

 
APEX-Burkina 

 
100% 

 
100% 95% 95%    

  

 
 


