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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ABN : Autorité du bassin du Niger 
ABNORM : Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité  
AGOA : African growth and opportunity act  
ANAC : Agence nationale de l’aviation civile  

ANPTIC : 
Agence nationale de promotion des technologies de l’information et de la 
 communication 

ANSSI : Agence nationale de sécurité des systèmes d’information 
AOMU : Autorité organisatrice de la mobilité urbaine  

APEX-Burkina : Agence pour la promotion des exportations du Burkina 

ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes  
BHNS Bus à haut niveau de service  
BRT Bus rapid transit 
CAPES: Centre d’analyse des politiques économiques et sociales 
CASEM Conseil d’administration du secteur ministériel 
CASEM : Conseil d’administration du secteur ministériel 
CBC : Conseil burkinabè des chargeurs 
CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest 
CID : Circuit intégré des dépenses 
CIL : Commission de l’informatique et des libertés 
CIR : Circuit Intégré des Recettes 
CIR : Cadre intégré renforcé 
CIRT : Computer incident response team 
CMR : Contrat de transport international de marchandises par route 
CNCC : Commission nationale de la concurrence et de la consommation 
CNFE : Comité national de facilitation des échanges 
CSC : Conseil supérieur de la communication 
CSD : Cadre sectoriel de dialogue 
CSM : Commerce et services marchands 
DGAP Direction générale des activités postales 
DGESS : Direction générale des études et des statistiques sectorielles 
DGC Direction générale du commerce  
DGCRF Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes  
DGD Direction générale des douanes  
DGDI Direction générale du développement de l’industrie numérique 
DGI Direction générale des impôts 
DGM Direction générale des médias 
DGTCP Direction générale du trésor et de la comptabilité public 
DGTIC Direction générale des TIC 
DGU-CI Direction des  guichets uniques du commerce et des investissements  
DGTTM : Direction générale des transports terrestres et maritimes  
ENP : Etude nationale prospective 
ESA : Effets sectoriels attendus 
FAPEX : Fonds d’Appui à la promotion des Exportations 
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FAPP : Fonds d’appui à la presse privée 
FIF : Fonds d’investissement ferroviaire 
GAR : Gestion axée sur les résultats  
IAP : Instrument automatisé de prévision 
IDH : Indice de développement humain 
ISTIC : Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication 
MCIA : Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat 
MCRP : Ministère de la communication et des relations avec le parlement 
MDENP : Ministère du développement de l’économie numérique et des postes 
MINEFID : Ministère de l’économie, des finances et du développement 
MIT : Moyens intermédiaires de transport 
MTMUSR : Ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière  
OACI : Organisation de l’aviation civile internationale 
OHADA : Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMC : Organisation mondiale du commerce 
ONASER : Office national de la sécurité routière  
OPA Observatoire des pratiques anormales 
OS : Objectif stratégique 
PIB : Produit intérieur brut 
PIP : Programme d'investissements publics 
PME : Petites et moyennes entreprises 
PMI : Petites et moyennes industries 
PNCOM : Politique nationale de communication 
PNDES :  Plan national de développement économique et social 
POSEF : Politique sectorielle de l’économie et des finances 
PPP : Partenariat Public Privé 
PS-CSM Politique sectorielle du secteur commerce et services marchands 
PTA : Plans de travail annuels 
PTMR : Programme de Transport en Milieu Rural  
RESINA Réseau informatique national de l’administration 
RTB : Radiodiffusion télévision du Burkina 
SBT : Société burkinabè de télédiffusion   
SFD : Système financier décentralisé 
SIGASPE : Système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'Etat 
SIMP : Système intégré des marchés publics 
SNADDT : Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 
SNMF : Stratégie nationale de microfinance 
SONAPOST : Société nationale des postes 
SOPAFER-B : Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina  
SOTRACO : Société de transport en commun de Ouagadougou   
SP-SFCL Secrétariat permanent du suivi de la filière coton libéralisée 
TAC :  Traité d’amitié et de coopération 
TIC Technologie  de l’information et de la communication 
TNT : Télévision numérique de terre 
TRIE : Transit routier inter –Etats de marchandises 
UAT : Union africaine des télécommunications 
UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine   
UPU : Union postale universelle 
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Le Ministre des transports, de la mobilité 

urbaine et de la sécurité routière, Chef de file 

du secteur commerce et services marchands 

 

 

Vincent T. DABILGOU 

Officier de l’Ordre National 

 

AVANT PROPOS 

Le Burkina Faso a adopté le 20 juillet 2016 le Plan national de développement 

économique et social (PNDES) comme cadre d’orientation du développement 

économique et social sur la période 2016-2020. Le PNDES a pour objectif de 

« transformer structurellement l’économie burkinabè pour une croissance forte, durable, 

résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous et induisant l’amélioration du 

bien-être social ». 

L’adoption du PNDES en Conseil des Ministres en sa séance du 16 novembre 2016, 

consacre la planification du développement autour de quatorze (14) secteurs de 

planification dont celui du « Commerce et services marchands ». 

L’adoption du PNDES comme référentiel national de planification du développement 

impose que l’ensemble des outils de planification soit en phase avec ce dernier. C’est 

dans cette optique que le secteur commerce et services marchands a élaboré la 

présente politique.  

La Politique sectorielle commerce et services marchands (PS-CSM) a pour ambition à 

l’horizon 2027 de disposer d’un secteur commerce et services marchands dynamique et 

compétitif qui conquiert des parts du marché international.  Son processus d’élaboration 

a été fait suivant une démarche inclusive et participative sur la base de la gestion axée 

sur les résultats. 

Je voudrais, au nom des ministres membres du Cadre sectoriel de dialogue et de 

l’ensemble du Gouvernement, adresser mes félicitations à tous ceux qui ont contribué 

d’une manière ou d’une autre à l’élaboration du présent document. 

J’invite les départements ministériels membres du secteur ainsi que tous les acteurs 

impliqués dans le processus à s’engager et à participer activement à la mise en œuvre 

de la présente politique afin qu’ensemble nous puissions bâtir un secteur de commerce 

et services marchands fort, dynamique et compétitif.   

 

 

 

Supprimé: A la suite de l

Supprimé: ont été défini et adoptés en Conseil des Ministres 
en sa séance du 16 novembre 2016 

Supprimé: D

Supprimé: perspective

Supprimé: ,

Supprimé: entrepris l’élaboration de sa politique sectorielle
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RESUME 

En vue d’accroître la contribution du commerce et des industries de services à la 

performance économique globale, créatrice d’emplois décents, le Gouvernement 

burkinabè a retenu, dans le Plan national de développement économique et social 

(PNDES) 2016-2020, le commerce et les services marchands comme secteur 

prioritaire. C’est un secteur à fort potentiel de création de richesses et d’emplois 

susceptibles d’accompagner la transformation structurelle de l’économie du Burkina 

Faso. 

Différentes politiques et stratégies mises en œuvre dans le secteur ont permis 

d’engranger d’importants acquis. Malgré cet état de fait des insuffisances ont été 

relevées. 

Pour pallier ces insuffisances, des défis majeurs auxquels le secteur devrait faire face 

en priorité ont été identifiés. Il s’agit de : (i) l’amélioration de la qualité des produits mis 

sur le marché et la valorisation des produits locaux, (ii) la diversification des produits 

exportés et l’accroissement de leur valeur ajoutée, (iii) la professionnalisation et la 

modernisation du secteur des transports, (iv) l’amélioration de la mobilité urbaine , (v) le 

renforcement de la sécurité routière, (vi) l’amélioration de la qualité et la diversification 

de l’offre de services financiers, (vii) l’amélioration de la qualité des services de 

communications électroniques et de postes ainsi que (viii) l’amélioration de la qualité et 

l’accès aux services de communication. 

La PS-CSM se présentera désormais comme le référentiel fédérateur des interventions 

dans les sous-secteurs commerce de biens et services marchands.Son objectif global 

est de promouvoir le commerce et l'expansion de services marchands à forte valeur 

ajoutée et créateur d'emplois décents. Cet objectif se décline en deux (02) axes 

stratégiques que sont l’axe 1 : dynamisation du sous-secteur du commerce des biens et 

l’axe 2 : amélioration de l’offre et de la qualité des services marchands. Ces axes 

stratégiques sont assortis d’objectifs stratégiques auxquels sont associés des effets 

sectoriels attendus (ESA). 

A terme, la mise en œuvre de la PS-CSM permettra d’avoir les impacts suivants : 

impact 1 : la mise en marché des produits nationaux est renforcée et impact 2 : le 
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secteur tertiaire s’est formalisé et est davantage dynamique et créateur d'emplois 

décents. 

L’opérationnalisation de la politique se fera à travers l’élaboration de plans d’actions par 

les différents ministères membres du secteur et nécessitera le concours de tous les 

acteurs. 

 

Tableau des axes stratégiques, objectifs stratégiques et effets sectoriels attendus 

Axes stratégiques 
Objectifs 

stratégiques (OS) 
Effets sectoriels attendus (ESA) 

Axe 1 : 
dynamisation du 
sous-secteur du 
commerce des 
biens 

OS 1.1 : promouvoir 

le commerce 
intérieur et extérieur 

ESA 1.1.1 : les produits d'exportation sont diversifiés 
avec gain de parts de marché 

ESA 1.1.2 : les intérêts commerciaux et économiques du 
Burkina Faso sont préservés 

ESA 1.1.3 : les produits locaux sont promus 

OS 1.2 : assurer la 

régulation du sous-
secteur du 
commerce 

ESA 1.2.1 : une concurrence saine et loyale est promue 
au Burkina Faso 

ESA 1.2.2 : les informations sur le commerce au profit 
des acteurs sont disponibles 

Axe 2 : 
amélioration de 
l’offre et de la 
qualité des 
services 
marchands 

OS 2.1 : améliorer la 

qualité des services 
de transport 

ESA 2.1.1 : le secteur des transports se modernise et se 
professionnalise 

ESA 2.1.2 : la mobilité urbaine est améliorée 

ESA 2.1.3 : la mobilité rurale (transport routier et fluvial) 
est améliorée 

ESA2.1.4:les conditions de transport international et de 
transit sont améliorées 

ESA 2.1.5 : la performance du système de transport 
ferroviaire est améliorée 

ESA 2.1.6 : les services de transport aérien sont accrus 
et améliorés 

OS 2.2 : renforcer la 

sécurité dans les 
services de transport 

ESA 2.2.1 : la sécurité routière est améliorée 

ESA 2.2.2 : la sécurité et la sûreté aérienne sont 
améliorées 

OS2.3 :promouvoir 

les services 
financiers et postaux  
 

ESA 2.3.1 : l’offre des services financiers est améliorée 

ESA 2.3.2 : la gamme des services postaux est 
améliorée 

ESA 2.3.3 : la gamme de services numériques postaux 
(hors services financiers) est améliorée 

OS.2.4 : promouvoir 

les services de 
communication et de 
télécommunication 

ESA 2.4.1 : les opérateurs de communication se 
professionnalisent et offrent un service de qualité 

ESA 2.4.2 : l’accès à internet haut débit est amélioré 

ESA 2.4.3 : la qualité et la compétitivité des services de 
communications électroniques sont améliorées 

ESA 2.4.4 : les services du e-commerce sont 
développés 



9 

 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En 2016, le Burkina Faso a adopté le Plan national de développement économique et 

social (PNDES) comme nouveau référentiel national de planification pour la période 

2016-2020. Inspiré de l’Etude nationale prospective (ENP) « Burkina 2025 », du 

programme présidentiel et des engagements internationaux auxquels le pays a souscrit, 

le PNDES vise à transformer structurellement l’économie burkinabè pour une 

croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous et 

induisant l’amélioration du bien-être social.  

Par ailleurs, le Burkina Faso a internalisé la directive N°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 

2009 portant lois de finances au sein de l’UEMOA à travers la loi organique n°073-

2015/CNT du 6 novembre 2015 relative aux lois de finances. L’adoption de cette loi 

marque le passage de la gestion du budget de l’Etat sous format objet à la gestion par 

programme. De ce fait, la mise en œuvre de cette nouvelle approche requiert que 

l’ensemble de l’architecture institutionnelle, les outils de programmation, d’exécution, de 

contrôle et de suivi évaluation soient mis en cohérence. 

Le succès de la mise en œuvre du PNDES commande que l’ensemble des outils de 

développement du pays soient en phase avec ce dernier. A cet effet, les différents 

instruments de planification (politiques sectorielles, plans locaux de développement, 

etc.) devront être mis en adéquation avec le PNDES pour contribuer de façon concrète 

et efficace à la réalisation des objectifs de développement économique et social. 

Pour ce faire, le Gouvernement a opté pour une approche fondée sur les « secteurs de 

planification » et un rapport relatif à la définition de ces secteurs a été adopté en 

Conseil des ministres en sa séance du 16 novembre 2016. Ce rapport consacre 

quatorze (14) secteurs de planification dont celui du « Commerce et services 

marchands » (CSM) et chaque secteur devra disposer d’une politique sectorielle. 

Le secteur CSM avec pour chef de file le Ministère des transports, de la mobilité 

urbaine et la sécurité routière (MTMUSR) comprend le Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat (MCIA), le Ministère de la communication et des relations 

avec le parlement (MCRP), le Ministère du développement de l’économie numérique et 

des postes (MDENP) et le Ministère de l’économie, des finances et du développement 

(MINEFID). 

Ce secteur de planification contribue à l’atteinte de 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 du PNDES « Dynamiser 

les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois ».  

Le secteur commerce et services marchands comprend les sous-secteurs « Commerce 

des biens » et « Services marchands ».  
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Le sous-secteur commerce des biens comprend deux (02) composantes : le 

commerce intérieur et le commerce extérieur. 

- Le commerce intérieur regroupe l’ensemble des activités de régulation de la 

concurrence, de contrôle de la qualité et de la métrologie, d’accréditation des 

produits mis sur le marché intérieur, d’élaboration et de diffusion des 

informations et des analyses sur le commerce ainsi que celles de la promotion 

des produits locaux.  

- Le commerce extérieur porte sur la participation aux négociations commerciales 

au niveau international, régional et sous régional afin d’accroitre les échanges 

commerciaux entre le Burkina Faso et le reste du monde. Il s’agit en outre de 

veiller à la pérennisation des relations avec les organisations de régulation du 

commerce international. 

 

Le sous-secteur services marchands est constitué des composantes services de 

transport, services financiers, services des postes et télécommunications et services de 

communication. 

Les services de transport regroupent les activités de transports routiers interurbains, 

international et de transit, fluvial, ferroviaire, aérien, la mobilité urbaine et la sécurité 

routière. 

Les services financiers comprennent les services des banques, des assurances et des 

systèmes financiers décentralisés. 

Les services des télécommunications désignent les activités économiques et sociales 

qui sont activées par des plateformes telles que les réseaux internet, mobiles et de 

capteurs, y compris le commerce électronique.  

Les services de poste correspondent aux activités de collecte, d’acheminement et de 

distribution des objets de correspondance, de mobilisation et de promotion de l’épargne 

nationale, de développement de toute activité postale et financière compatible avec la 

gestion des services postaux et financiers. 

Les services de communication portent sur la publicité, la diffusion des programmes 

des chaines radio et télévisions, l’accompagnement aux entreprises de presse privée et 

l’offre de formation aux professionnels des médias. 

Conscient de l’importance du commerce et des services marchands dans le 

développement socio-économique du pays, ces deux sous-secteurs sont pris en 

compte comme domaines prioritaires dans le PNDES.  

En effet, ils disposent d’importants atouts susceptibles de contribuer substantiellement 

à la transformation structurelle de l’économie du Burkina Faso pour une croissance 

forte et inclusive. Cet atout est confirmé par les résultats de l’Instrument automatisé de 

prévision (IAP) où la part contributive des services marchands dans le Produit intérieur 

brut (PIB) ressortait à 21,6% en 2016. 
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L’élaboration de la Politique sectorielle commerce et services marchands (PS-CSM) 

vise à assurer une meilleure articulation et une synergie d’actions sectorielles en 

cohérence avec le référentiel national de développement.  

Le présent document de politique comprend quatre (4) parties : (i) l’analyse de la 

situation du secteur ; (ii) les éléments de la politique ; (iii) les dispositions de mise en 

œuvre et de suivi-évaluation et (iv) l’analyse et la gestion des risques.  
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PARTIE I : ANALYSE DE LA SITUATION DU SECTEUR
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L’analyse porte sur le contexte politique, socio-économique ainsi que le cadre 

organisationnel et juridique. Elle évoque également les acteurs et leurs rôles et propose 

un bilan des politiques et stratégies antérieures. Elle se termine par une revue des 

forces, faiblesses, opportunités, menaces et défis du secteur. 

 

I.1. Le contexte politique et socio-économique 

 

Le Burkina Faso, pays enclavé et sahélien de l’Afrique de l’ouest couvre une superficie 

de 274 000 km2. 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 : 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. Cette 

population est estimée en 2016 à 19 034 397 habitants (INSD, 2009).  

Sur le plan politique, depuis l’instauration 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. 

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). En dépit de cette croissance, 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 185ème 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 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). 
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I.2. Le cadre institutionnel et organisationnel 

Le cadre institutionnel et organisationnel du secteur CSM est bâti autour des 

attributions et des organigrammes des ministères qui le composent conformément au 

décret n° 2017-0148/PRES/PM/SGG-CM du 23 mars 2017, portant attributions des 

membres du Gouvernement du Burkina Faso. Le secteur CSM comprend les acteurs 

étatiques et les autres acteurs concernés par les questions de commerce et de services 

marchands. 

I.2.1. Les acteurs étatiques 

 

1.2.1.1. Les départements ministériels 

Les acteurs ministériels du secteur CSM sont : 

 le Ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité 

routière  

Le Ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière assure 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, et rendre les produits burkinabé 

compétitifs à l’extérieur ; assurer la mobilité urbaine et rurale. 

Les structures qui portent les actions du secteur au niveau du ministère sont la 

Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) et le Programme 

de Transport en Milieu Rural (PTMR). 

 

 le Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat 

Le Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat 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.  

Dans le cadre du secteur commerce et services marchands, le département assure la 

mise en œuvre et le suivi des législations, des règlementations en matière de 

commerce, de concurrence saine, loyale et transparente d’une part ; la promotion des 

produits locaux, l’élaboration des normes et l’application des instruments de mesure et 

de contrôle de qualité d’autre part, ainsi que la négociation et le suivi des accords 

commerciaux. 

Les directions concernées sont principalement la Direction Générale du Commerce 

(DGC), la Direction générale du contrôle Economique et de la répression des fraudes 

(DGCRF), la Direction des guichets uniques du commerce et des investissements Supprimé:  
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(DGU-CI), le Secrétariat Permanent du Suivi de la Filière Coton libéralisé (SP-SFCL), la 

Commission nationale de la concurrence et de la consommation (CNCC) et l’Agence 

burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM). 

 le Ministère de la communication et des relations avec le Parlement  

Le ministère de la communication et des relations avec le Parlement a pour mission, la 

mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de 

communication et de relations avec le Parlement. Il contribue à une meilleure 

organisation du secteur de la publicité en vue d’une plus grande mobilisation des 

recettes publicitaires ; accompagne le développement de la presse privée ; assure la 

formation continue en journalisme et en communication et assure la diffusion des 

programmes des chaines de télévision pour une large couverture du territoire.  

La Direction générale des médias (DGM) est la seule structure centrale qui intervient 

dans le secteur au niveau du ministère. 

 le Ministère de l’économie, des finances et du développement  

Le MINEFID a pour mission 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 secteur commerce et services marchands à travers les actions de 

promotion du secteur financier et au plan fiscal par des mesures de facilitation et de 

renforcement des domaines du commerce et des services marchands. 

Les structures concernées sont le Secrétariat permanent pour la promotion de la 

microfinance (SP-PMF), la Direction générale des impôts (DGI), la Direction générale 

des douanes (DGD) et la Direction générale du trésor et de la comptabilité public 

(DGTCP). 

 le Ministère du développement de l’économie numérique et des 

postes 

Le MDENP assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en 

matière de développement des télécommunications, des Technologies de l’information 

et de la communication (TIC), de l'économie numérique et des postes.  

L’économie numérique prend en compte l’ensemble des secteurs qui s’appuient sur les 

TIC, les producteurs et les utilisateurs. Certains domaines d’activités sont apparus avec 

le développement technologique et ne recouvrent pas simplement des activités qui 

utilisent les nouvelles technologies dans le seul but d’accroître leur productivité : il en 

est ainsi du commerce électronique, des services en ligne qui contribuent fortement à 

l’économie numérique. On notera, par ailleurs, que l’économie numérique ne se 

cantonne pas à la convergence entre informatique et télécommunications, mais doit 

intégrer également le secteur de l’audiovisuel, tant du point de vue des infrastructures 

support (à la télévision numérique terrestre) que de l’offre de services. 
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Les directions du MDENP qui interviennent dans le secteur sont la Direction générale 

des TIC (DGTIC), la Direction générale du développement de l’industrie numérique 

(DGDI) et la Direction générale des activités postales (DGAP). 

 

 

1.2.1.2. Les structures rattachées et institutions 

Elles participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique du 

secteur ; ce sont le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC), l’Agence nationale de 

l’aviation civile (ANAC), Air Burkina, la Société de gestion du patrimoine ferroviaire du 

Burkina (SOPAFER-B), l’Office national de la sécurité routière (ONASER), la Société de 

transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO), 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 Commission nationale de la concurrence et de 

la consommation (CNCC), la Société burkinabè de télédiffusion (SBT), le Fonds d’appui 

à la presse privée (FAPP), l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la 

communication (ISTIC), l’Autorité de régulation des communications électroniques et 

des postes (ARCEP), la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), les Editions 

Sidwaya, le Conseil supérieur de la communication (CSC), la Commission de 

l’informatique et des libertés (CIL), la Société Nationale des Postes (SONAPOST) et 

l’Agence nationale de promotion des technologies de l’information et de la 

communication (ANPTIC). 

I.2.2. Les autres acteurs 

Les autres acteurs qui composent le CSM sont :  

 les collectivités territoriales  

Les collectivités territoriales interviennent dans le secteur à travers 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 

Le secteur privé est le moteur de la croissance économique de la nation. Il joue un rôle 

clé dans le secteur CSM à travers la production des biens et services et la création 

d’emplois. 

 la société civile 

La société civile a pour rôle la défense des intérêts de ses membres et assure la veille 

citoyenne et le plaidoyer en faveur du secteur. Elle contribue à la mobilisation sociale, à 

l’information, à l’éducation des citoyens, à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation des politiques, stratégies et programmes en lien avec les questions de 

commerce et de services marchands. 

 les Partenaires techniques et financiers 
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Les Partenaires techniques et financiers (PTF) 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 politique sectorielle commerce 

et services marchands. 

 

 

 les institutions sous régionales et régionales 

Les institutions sous régionales et régionales accompagnent les acteurs intervenant 

dans le secteur « commerce et services marchands » sur le plan technique et financier.  

 les Burkinabè de l’extérieur  

Les Burkinabè de l’extérieur interviennent dans le renforcement du tissu économique 

par leurs investissements dans le secteur du commerce et des services marchands. 

 

I.3. Le cadre juridique 

Le secteur de planification « Commerce et services marchands » est encadré par de 

nombreux textes juridiques que sont les Conventions, les Accords, les Traités et 

protocoles internationaux, la Constitution et les autres textes législatifs et 

réglementaires. Ces différents textes énoncent les principes fondamentaux de 

l’organisation du commerce et des services marchands.  

 

I.3.1. Au plan international  

Le secteur « Commerce et services marchands » est régi par un ensemble de textes 

notamment :  

 la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 07 

décembre 1944 et ses Annexes 

 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 ; 

 la convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer 

conclue à Hambourg le 31 mars 1978 ; 

 l’accord de Genève 2006 adopté le16 juin 2006 lors de la Conférence Mondiale 

des Radiocommunications, relatif à la planification du service de radiodiffusion 

numérique terrestre ; 

 

I.3.2. Au plan sous régional  

Sur le plan règlementaire, les textes suivants régissent le secteur CSM : 
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Au titre du commerce de biens : 

 le règlement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques 

commerciales anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA ; 

 le règlement n°03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures 

applicables aux ententes et abus de positions dominantes à l'intérieur de 

l'UEMOA ; 

 le règlement n° 04/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 portant notification des 

aides publiques ; 

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

 le règlement n° 04/2002/CM/UEMOA 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 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, 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 ; 

 -’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 ; 

 le traité d’amitié et de coopération (TAC) signé le 29 juillet 2008 entre la Côte-

d’Ivoire et le Burkina Faso en matière de commerce. 

 

Pour ce qui est des services marchands : 

 la convention N°A/P2/5/82 portant règlementation des transports routiers inter-

Etats (TIE) de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest 

(CEDEAO), signé à Cotonou le 29 mai 1982 et ratifié par Kiti du 21 septembre 

1989 ; 

 la Convention A/P4/5/82 relative au Transit Routier Inter-Etats de Marchandises 

(TRIE) adoptée à Cotonou le 29 mai 1982 et complétée par la Convention 

additionnelle A/SP/1/5/90 portant institution d’un mécanisme de garantie des 

opérations sous TRIE adoptée le 30 mai 1990 à Banjul ; 

 l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, 

adopté à Yaoundé le 22 mars 2003 par l’ensemble des Etats membres de 

l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) ; 

 le règlement N°14/2005/CM/UEMOA, du 16 décembre 2005 relatif à 

l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et 

de la charge à l’essieu des véhicules poids lourds de transport de marchandises 

dans les États membres de l’Union ; 

 le règlement N°02/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 relatif aux transports 

maritimes au sein de l’UEMOA ; 
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 le règlement N°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 relatif aux conditions 

d’exercice des professions d’intermédiaires de transport maritime ; 

 le règlement N°04/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 relatif à la sécurité et à la 

sureté maritime au sein de l’UEMOA ; 

 le traité d’amitié et de coopération (TAC) signé le 29 juillet 2008 entre la Côte-

d’Ivoire et le Burkina Faso en matière de services, de transports, de 

communications, télécommunications et de finances ; 

 la Directive n° 12/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant institution 

d’un schéma harmonisé de gestion de la sécurité routière dans les Etats 

membres de l’UEMOA et la Directive N°13/2009/CM/UEMOA portant institution 

de l’audit de sécurité routière dans les Etats membres de l’UEMOA du 25 

septembre 2009 ; 

 le règlement N°15/2009/CM/UEMOA du 17 décembre 2009 portant régime 

juridique des postes de contrôles juxtaposés aux frontières des Etats membres 

de l’UEMOA ; 

 le Règlement N°08-2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant adoption du 

Codecommunautaire de l'aviation civile des Etats membres de l’Union 

économique et monétaire ouest africaine ; 

 le Règlement N°02/CM/UEMOA relatif aux normes de compression et de 

diffusion pour la télévision numérique terrestre dans l'espace communautaire du 

27 mars 2014 ; 

 la directive n°01/2015/CM/UEMOA portant harmonisation du cadre réglementaire 

de la télévision numérique terrestre dans l’espace UEMOA du 30 mars 2015. 

I.3.3. Au plan national 

Dans chacun des sous-secteurs composant le secteur « commerce et services 

marchands », il existe un ensemble de dispositifs juridique, règlementaire, encadrant 

l’organisation et le fonctionnement du secteur. Il s’agit entre autres : 

Concernant le commerce de biens : 

 la loi N°011-2007/AN du 24 mai 2007 portant institution d’un système national de 

normalisation, de certification, d’accréditation et de promotion de la qualité au 

Burkina Faso ; 

 la loi N°12-2013/AN du 7 mai 2013, portant régime général des importations et 

des exportations au Burkina Faso ; 

 la loi N°13-2013/AN du 7 mai 2013 portant règlementation de la profession de 

commerçant au Burkina Faso ; 

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

Burkina Faso. 

Au titre des services marchands : 

 la loi n°06-72/AN du 22 juin 1972 relative à la police des voies 

ferrées ; 
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 la loi N°002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la 

gestion de l’eau ; 

 la loi N°010-2004/AN du 20 avril 2004 portant protection des données à 

caractère personnel et la création de Commission de l’informatique et des 

libertés publiques (CIL) ; 

  la loi N° 055‐2004/AN portant sur le code général des collectivités territoriales au 

Burkina Faso du 14 avril 2005 ; 

 la loi n° 058-2008/AN du 20 novembre 2008 portant règlementation de la 

profession bancaire au Burkina Faso ; 

 la loi n° 025-2008/AN portant orientation des transports terrestres (LOTT) au 

Burkina Faso du 06 mai 2008 ; 

 la loi N°061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des 

réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso ; 

 la loi N°045-2009/AN du 10 novembre 2009 portant réglementation des services 

et transactions électroniques au Burkina Faso ; 

 la loi n°013/2010/AN du 06 avril 2010 portant Code de l’aviation civile au Burkina 

Faso ; 

 la loi N°022-2013/AN du 28 mai 2013 portant règlementation de la radiodiffusion 

sonore télévisuelle de terre au Burkina Faso ; 

 la loi 080-2015/CNT du 23 novembre 2015 portant règlementation de la publicité 

au Burkina Faso ; 

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

Burkina Faso. 

 

I.4. Bilan des politiques et stratégies antérieures 

 

I.4.1. Les politiques et stratégies mises en œuvre 

La présente politique a été précédée d’un ensemble de politiques et stratégies mises en 

œuvre ou en cours dans les ministères membres du secteur CSM, il s’agit 

principalement de : 

L’Etude diagnostique sur l’intégration commerciale (EDIC-2014) : cette étude 

élaborée dans le cadre du programme Cadre intégré renforcé (CIR) pour l’Assistance 

technique liée au commerce en faveur des pays les moins avancés vise à poser les 

bases d’une accélération de la croissance en renforçant l’intégration de l’économie du 

pays dans les marchés régionaux et mondiaux ; 

la Stratégie nationale de promotion des exportations (SNE) : adoptée en 2011, la 

SNE a pour objectifs majeurs : (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 ; 
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(iv) l’amélioration des performances du dispositif institutionnel d’appui au commerce 

extérieur; 

La Politique sectorielle de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (POSICA) : la 

POSICA (2011-2020) a pour objectif global de relever les défis de la diversification de 

l’économie burkinabè à travers un secteur privé dynamique et compétitif, créateur 

d’emplois et de revenus ; 

La Politique nationale qualité : adoptée en 2012, cette politique ambitionne de rendre 

disponible au Burkina Faso, à l’horizon 2025, une infrastructure nationale de qualité, 

moteur d’une économie plus compétitive. L’objectif global est de faire émerger une 

culture nationale de qualité, de garantir un bien-être aux populations et de protéger 

l’environnement ; 

La Stratégie de développement du secteur des transports (SDT) 2011 – 2025 : 

adoptée en juillet 2011,elle vise à consolider les acquis des programmes antérieurs et à 

dégager d’autres perspectives pour permettre au secteur de jouer son rôle de soutien à 

l’économie. Son objectif global est de lever les contraintes et d’adapter le transport aux 

mutations internationales et aux exigences des secteurs productifs en termes de 

mobilité, d’accessibilité et de logistique ; 

La Politique sectorielle de l’économie et des finances (POSEF) 2011-2020:adoptée 

en 2011, elle a pour objectif principal de promouvoir une économie compétitive et 

moderne soutenue par des finances publiques performantes et dynamiques ; 

La Stratégie nationale de microfinance (SNMF) 2012-2016 : adoptée le 24 janvier 

2012, l'objectif global de la SNMF est de favoriser, dans une démarche de finance 

inclusive, l'accès d'une large proportion de la population à des produits et services 

financiers diversifiés et adaptés, offerts par des SFD pérennes, supervisés et évoluant 

dans un contexte légal, règlementaire et fiscal favorable ; 

La Lettre de politique sectorielle 2006-2010 : elle visait une généralisation de 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, porteuse 

d’opportunités pour les individus, génératrice de profits et de croissance pour les 

entreprises et source d’efficacité, de transparence, de qualité de services et d’économie 

pour l’Administration publique ; 

Le Plan stratégique 2013-2022 de la SONAPOST : son objectif global est de préciser 

la mission de la SONAPOST eu égard aux nouveaux enjeux et défis. Il présente 

également la vision de la SONAPOST à l’horizon 2022, de même que les valeurs 

organisationnelles qui vont guider et assurer la cohérence des actions permanentes de 

son personnel ; 

La Politique nationale de communication (PNCOM) 2011-2020 : a pour objectif 

global d’améliorer l’accès des citoyens à l’information. Elle vise à faire de la 

communication, l’essence du dialogue et de la cohésion sociale, mais également un 

Supprimé: qualité,moteur
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levier pertinent du développement d’une Nation de démocratie participative, où les 

citoyens expriment librement leurs opinions, partagent leurs expériences à travers des 

canaux de communication et s’engagent dans la formulation des politiques et la mise en 

œuvre des programmes de développement. 

 

 

 

I.4.2. Analyse des résultats des politiques passées et en cours par sous-

secteur 

L’analyse des politiques passées et en cours fait ressortir les acquis suivants : 

 

Dans le sous-secteur « Commerce de biens » : 

- l’effectivité du transfert de compétences et de ressources aux collectivités 

territoriales ; 

- l’organisation des foires dans les régions du Burkina Faso qui a contribué au 

développement de l’économie locale ; 

- le renforcement de l’organisation des acteurs et l’assainissement du climat des 

affaires ; 

- la signature et la ratification d’accords commerciaux ayant contribué à la 

croissance des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et le reste du 

monde ; 

- la mise en œuvre de la stratégie d’exportation sous AGOA (African Growth and 

Opportunity Act) qui a permis au Burkina Faso d’exporter vers les Etats-Unis 

quatre produits (Noix et amandes de cajou, beurre de karité, mangues, 

productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture) pour une valeur 

estimée à 25 milliards sur la période 2011-2015 ; 

- l’accroissement du niveau des exportations du coton et des produits des filières 

porteuses ayant bénéficié d’accompagnement. En effet, durant la période 2011-

2016, le coton, le sésame et la mangueont connu des taux de croissance 

moyens d’exportation respectifs de 13,4%, 11,1% et 27,9%; 

- la surveillance des prix de 21 produits de grande consommation soumis à la 

règlementation. 

 

Dans le sous-secteur « services marchands » : 

 Les services de transports 

La mise en œuvre de la Stratégie de développement des transports a permis 

d’engranger les acquis suivants : 

- la mise en place des jalons de la facilitation des transports routiers par la 

création de Postes de contrôle juxtaposés(PCJ)et de l’Observatoire des 

pratiques anormales (OPA); 
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- l’amélioration du traitement des marchandises du commerce international à 

travers la construction d’un port sec à  Bobo-Dioulasso ; 

- l’amélioration de la mobilité urbaine par l’accroissement du parc des taxis, la 

restructuration du transport collectif à Ouaga ;  

- la création d’un réseau d’une cinquantaine d’aérodromes secondaires dont une 

dizaine exploitable ; 

- l’amorce d’une professionnalisation du transport routier avec une refonte de la 

règlementation ; 

- la refonte institutionnelle des structures en charge de l’aviation civile et de la 

météorologie ; 

- la création d’un office en charge de la promotion de la sécurité routière et de 

l’adoption d’un plan national de sécurité routière 2011-2020 ; 

- l’informatisation de la délivrance des titres de transports ; 

- la refonte du transport ferroviaire à travers la privatisation de l’exploitation et la 

création d’une société de patrimoine et la création du FIF ; 

- divers appuis aux opérateurs du transport routier pour le renouvellement de leur 

parc ; 

- l’adoption d’un plan d’actions national de la sécurité routière 2011-2020. 

 Les services financiers 

La mise en œuvre de la POSEF et de la SNMF a permis d’engranger les acquis 

suivants : 

- la poursuite des actions d’assainissement du secteur de la microfinance à travers 

le retrait et/ou la réhabilitation des SFD en difficulté ainsi que la restructuration 

et/ou la mise en réseau de certains SFD; 

- l’amélioration de la gestion de la performance sociale des SFD et de la protection 

des clients ; 

- la poursuite des actions de viabilisation des SFD en vue d’une offre de services 

financiers durables; 

- le renforcement des capacités de gestion des SFD ; 

- l’amélioration du climat des affaires au plan fiscal par l’adoption de plusieurs 

lois ; 

- la facilitation et la sécurisation des échanges extérieurs à travers les logiciels 

SYDONIAWORLD et SYLVIE. 

 Les services des postes et télécommunications 

Les principaux acquis dans le domaine postal sont : 

- l’adoption d’une loi portant règlementation générale des activités postales ; 

- la mise en place d’un système de management de la qualité ; 

- les travaux de certification par l’UPU du périmètre courrier de la 

SONAPOST avec l’obtention de la certification niveau de base ; 
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- la création de Post’ Eclair avec pour mission la promotion du courrier express 

sur le territoire national ; 

- la diversification et l’amélioration des services financiers postaux.  

 

Les principaux acquis dans le domaine des télécommunications portent sur : 

- l’adoption de lois et de décrets d’application et d’organisation du domaine des 

télécommunications ; 

- la création et l’opérationnalisation de différentes instances du secteur 

(ARCEP, CIL, ANSSI, CIRT, SP Forum, ANPTIC) ; 

- l’élaboration de cinq (05) cyber stratégies sectorielles dont trois (03) adoptées 

(e-gouvernement, e-éducation, e-commerce) visant une intégration 

progressive des TIC dans tous les processus socio-économiques ; 

- l’ouverture complète du secteur des télécoms à la concurrence ;  

- l’extension du réseau de téléphonie fixe à cinq cent vingt-sept (527) localités ; 

- l’extension de la couverture du territoire national par la téléphonie mobile (au 

moins 85% pour le réseau 2G/GSM) ; 

- le déploiement des connexions internet mobile ; 

- l’extension et le renforcement du Réseau informatique national de 

l’Administration (RESINA) ; 

- le développement et le déploiement de plusieurs logiciels et applications 

métiers (CID, SIGASPE, SIMP, CIR…) ; 

- les initiatives de mise en œuvre de projets-pilotes e-gouvernement (e-conseil 

des Ministres, l’initiative des données ouvertes etc.) ; 

- le développement des services e-banking et mobile-banking ; 

- l’existence de plateformes de paiement et de porte-monnaie électroniques ; 

- l’informatisation d’une trentaine de collectivités territoriales à travers 

l’installation d’une plateforme unique de logiciels de gestion des communes. 

 Les services de communication 

La mise en œuvre de la PNCOM a abouti à des acquis qui se présentent comme suit : 

- l’adoption de lois portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et 

télévisuelle, la presse écrite, la presse en ligne et la règlementation de la 

publicité ; 

- la création de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) ; 

- la création du fonds d’appui à la presse privée (FAPP) ; 

- la création et l’opérationnalisation des RTB2 et d’autres radios dans les treize 

régions du Burkina ; 

- le renforcement de la couverture géographique du territoire par la radio (66,5% 

en 2012 à 75,5% en 2017) et la télévision (42,5% en 2014 à 45% en 2017) ; 

- le développement de Sidwaya Mobile et numérique. 
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I.4.3. Analyse du système de planification et de suivi-évaluation 
 

De l’analyse du système de planification et de suivi-évaluation du secteur, il ressort que 

tous les ministères disposent de structures opérationnelles et d’outils de planification, 

d’exécution et de suivi contrôle/évaluation. L’exécution de ces attributions est encadrée 

par un dispositif juridique. De même, les différentes sessions des conseils 

d’administration des secteurs ministériels (CASEM) sont tenues régulièrement 

permettant ainsi de renforcer le dialogue et la synergie d’actions entre les acteurs d’un 

même ministère. 

Cependant, force est de reconnaitre que le système de planification, de suivi et 

d’évaluation comporte de nombreuses insuffisances. Il s’agit entre autres de : (i) la 

faible utilisation des cadres logiques ; (ii) la faible qualité des indicateurs de 

performance ; (iii) la faiblesse dans la planification des actions par les structures de 

mise en œuvre ; (iv) la faible appropriation des outils de suivi-évaluation ; (v) l’absence 

de stratégie de communication et (vi) l’insuffisance de ressources matérielles et 

financières. 

 

I.5. Les forces et les faiblesses 

L’analyse du secteur CSM permet de relever des forces et des faiblesses spécifiques à 

chaque sous-secteur. 

I.5.1. Le commerce de biens 

Les forces relevées dans ce sous-secteur se résument essentiellement à l’existence de 

textes réglementaires et législatifs régissant le secteur , la présence d’organisations de 

la société civile qui veillent et alertent à l’application des textes réglementaires en 

matière de consommation, de concurrence et de fraude, l’existence d’un marché ouvert 

à la concurrence et d’une politique qui prend en compte les questions commerciales et 

la réforme de la structure nationale en charge de la régulation de la concurrence et la 

protection des consommateurs. 

En dépit de ces forces, des faiblesses limitant les performances de ce sous-secteur 

demeurent. Il s’agit notamment de la faible compétitivité des produits locaux 

transformés due aux coûts des facteurs de production relativement élevés, la difficulté 

de l’accès au financement par les acteurs privés du domaine, l’insuffisance de l’offre 

des produits exportables et des connaissances managériales et technologiques des 

entrepreneurs, le manque d’un code de consommation en vue de garantir la santé et la 

sécurité du consommateur et le manque de visibilité des autorités de régulation en 

charge de la concurrence et de la consommation pour assurer une pleine surveillance 

du marché . 

I.5.2. Les services marchands 

En matière de services de transport, on peut noter l’existence d’un noyau d’opérateurs 

organisés qui peuvent servir de locomotive pour le développement de 
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l’activité,l’existence d’une stratégie de développement des transports assortie d’un plan 

d’actions 2011-2025 et la diversité des modes de transport urbain et interurbain. En 

outre, les autres forces sont le niveau de conformité appréciable du Burkina Faso en 

matière de sécurité (74%) et de sûreté (72%) de l’aviation civile en 2017, la réussite de 

la concession ferroviaire et l’existence d’une politique de sécurité routière.  

En dépit de ces forces, les faiblesses du sous-secteur sont l’existence d’un parc 

vieillissant de véhicules de transport de marchandises avec une moyenne d’âge de 20 

ans, la pratique de la surcharge, les tracasseries routières occasionnant des surcoûts, 

la congestion des ports de la sous-région occasionnant des pertes de temps et de coûts 

en capital supporté par les acteurs, la forte atomicité des opérateurs et la faible 

utilisation des méthodes de gestion modernes. Par ailleurs, la faiblesse de l’offre 

actuelle en transport collectif, l’absence d’un plan de circulation de la capitale, la faible 

compétitivité du trafic ferroviaire voyageur, la concurrence route/rail, l’insuffisance des 

capacités techniques spécifiques au transport maritime et fluvial et le manque de 

coordination entre les acteurs de la sécurité routière (Ministère des Transports, 

Collectivités territoriales, Gendarmerie nationale, Police nationale) et la récurrence de la 

production de faux titres de transports sont également des faiblesses qui plombent le 

dynamisme du sous-secteur. 

Au titre des services financiers les principales forces se résument à l’adaptation 

permanente du système fiscal à l’évolution de l’environnement économique et financier, 

l’existence d’une diversité d’acteurs offrant des services financiers, l’adaptation des 

offres de services financiers aux besoins des clients et la variété de la gamme de 

produits offerts. 

En dépit de ces forces des faiblesses subsistent. Elles sont entre autres la faible qualité 

du réseau informatique qui ne favorise pas la digitalisation des services financiers, les 

contraintes liées aux garanties demandées par les structures offrant les services 

financiers et la faible capacité organisationnelle des acteurs surtout des systèmes 

financiers décentralisés. 

Concernant les postes les forces sont entre autres, l’étendue du réseau postal national 

constitué aussi bien par l’opérateur historique (SONAPOST) que par les autres 

opérateurs postaux agréés, la diversité et l’accessibilité des services offerts à la 

clientèle, l’existence d’un cadre juridique régissant les activités postales, la forte 

capacité de mobilisation de l’épargne nationale et l’opérationnalisation de la stratégie du 

service universel. 

Cependant, le domaine reste confronté aux faiblesses d’interconnexion des réseaux, à 

l’insuffisance de synergie entre les acteurs et à la faible professionnalisation des 

opérateurs postaux nationaux privés. 

 

S’agissant des télécommunications, les forces se résument essentiellement à la mise 

en place effective des organes et institutions chargés de l’animation, de la régulation et 
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la sécurité du domaine, l’existence d’un réseau privé convergent de l’administration 

pouvant transporter les données, la vidéo et la voix (le RESINA). En outre, l’existence 

d’accords de partenariat stratégique avec de grandes firmes informatiques pour 

l’acquisition à moindre coût de matériels et logiciels informatiques authentiques, le fort 

taux de pénétration de la téléphonie mobile et les perspectives offertes par le 

développement du paiement électronique et la diffusion de l’utilisation des TIC dans la 

société constituent des forces pour les services de télécommunications. 

Malgré ces forces, les services de télécommunications sont confrontés à des faiblesses 

parmi lesquelles l’absence d’une politique nationale de sécurité et de supervision de 

l’infrastructure physique et de logiciels critiques contre les attaques. A cela s’ajoute la 

faible qualité de service offert par les opérateurs de communications électroniques, 

l’inadéquation des infrastructures existantes au regard des nouveaux usages des TIC, 

l’inexistence de curricula (référentiels) ou module de formations spécifiques pour une 

généralisation de l’introduction des TIC dans l’éducation, l’insuffisance de services en 

ligne au bénéfice des citoyens et la pollution environnementale par les déchets liés aux 

TIC (rejet des outils dégradés). 

 

Quant aux services de communication, les principales forces sont l’existence d’un cadre 

juridique de plus en plus favorable au développement des médias et des agences de 

communication, l’avènement de la Télévision numérique de terre (TNT), 

l’opérationnalisation du fonds d’appui à la presse privée et l’existence de plusieurs 

structures de formation aux métiers de la communication. 

Cependant, on peut constater que ce domaine souffre d’un certain nombre de 

faiblesses parmi lesquelles la faible organisation des acteurs, le non professionnalisme 

de certains intervenants et l’absence d’une institution de régulation de la publicité 

réduisant ainsi la qualité des services de communication. De plus, il faut noter la 

faiblesse des moyens logistiques d’impression, la faible couverture du territoire par les 

médias, l’insuffisance de l’appui de l’Etat à la presse qui limitent les capacités de 

production de ces services. 

 

I.6. Les opportunités et les menaces 
 

Les opportunités pouvant stimuler et soutenir l’émergence du secteur CSM ont été 

identifiées de même que des menaces pouvant entraver son essor.  

 

I.6.1. Le commerce de biens 

D’énormes opportunités se présentent au sous-secteur du commerce de biens dont les 

principales sont l’existence d’un contexte mondial favorable au commerce international, 

des préférences tarifaires AGOA incitatives, des marchés de plus en plus ouverts pour 

les produits des nouvelles filières burkinabè au niveau mondial , des produits locaux 

mieux valorisés, de l’environnement des affaires mieux assaini et des partenaires 
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techniques et financiers de plus en plus disposés à accompagner le développement de 

ces filières.  

Toutefois, des situations réelles peuvent menacer la possibilité de saisir ces 

opportunités. Au nombre de ces menaces qui pourraient peser sur le commerce des 

biens on note la volatilité des prix entrainant une perte de compétitivité prix et un 

découragement des investisseurs, les récessions économiques internationales qui 

répriment la consommation, les difficultés d’accès à certains marchés extérieurs dues 

notamment aux mesures non tarifaires (normes sanitaires et phytosanitaires, 

réglementations techniques) et la menace des mesures de rétorsion suite à des 

engagements politiques. 

 

I.6.1. Les services marchands 

En ce qui concerne les services de transports on relève en terme d’opportunités   

l’accompagnement des PTF dans le processus de professionnalisation, la forte 

demande en transport urbain, la forte volonté des pouvoirs publics pour l’émergence 

d’un système de transport urbain fiable, la dynamique communautaire pour 

l’amélioration des conditions de navigabilité dans les secteurs fluviaux lagunaires 

prônés par l’UEMOA, l’Autorité du bassin du Niger (ABN) et la CEDEAO, 

l’accroissement de l’offre et de la demande des services aériens et l’insertion du 

Burkina Faso dans le réseau ferroviaire de la sous‐région. 

Quant aux menaces qui pèsent sur le domaine, on pourrait citer, l’étalement et le 

développement anarchique des centres urbains avec une faible densité compromettant 

l’émergence du transport collectif, la forte dépendance aux financements internationaux 

des projets ferroviaires, la forte dépendance des payscôtiers pour le transit de nos 

marchandises, la volatilité des prix des hydrocarbures, l’incivisme grandissant des 

populations et la pratique de la surcharge. 

Les opportunités que peuvent saisir les services financiers pour leur développement 

sont entre autres la volonté politique de faire de l’inclusion financière un pilier de 

développement économique et social, le développement des Technologies de 

l’information et de la communication (TIC) avec la mise en œuvre de grands projets (G-

cloud, Back Bône etc.) et le Mobile Banking.  

Les principales menaces qui pourraient entraver le développement des services 

financiers sont la cybercriminalité et l’insécurité. 

Les opportunités des postes et des télécommunicationssont relatives à l’existence d’un 

marché potentiel pour les services financiers postaux, la reconnaissance par l’UA du 

secteur TIC comme secteur prioritaire au même titre que les secteurs sociaux (santé, 

éducation), l’existence d’une demande croissante en services de communications 

électroniques et la disponibilité de financements mobilisables auprès de différents 

bailleurs de fonds publiques et privés internationaux. 
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Cependant, le développement de la cybercriminalité et la fuite des cerveaux des 

diplômés du numérique constituent des menaces au développement et à la qualité de 

l’offre de services dans ce domaine. 

 

Pour ce qui est du domaine des services de communications les opportunités se 

résument à la forte demande des services de communication des entreprises, à la 

volonté politique de faire de la communication un levier du développement et de la 

stabilité politique et sociale. De plus, le développement des TIC et des infrastructures 

énergétiques sont des atouts pour l’amélioration de la qualité des services de 

communication. 

Cependant le domaine des services de communication est exposé à des menaces 

telles que,la forte concurrence des entreprises étrangères, les perturbations de la 

bande passante et le faible engagement des partenaires techniques et financiers. 

 

En plus des menaces citées précédemment, l’instabilité politique et institutionnelle, la 

fronde sociale grandissante dans la sous-région, l’insécurité, la montée du terrorisme et 

la conjoncture économique internationale sont d’autant de facteurs qui peuvent 

empêcher la promotion du secteur commerce et services marchands. 

I.7. Les grands défis à relever 

L’analyse diagnostic des différents domaines du secteur commerce et services 

marchands a permis de dégager des défis auxquels le secteur devrait faire face en 

priorité dans sa politique sectorielle au cours des prochaines années. Il s’agit de : 

 l’amélioration de la qualité des produits mis sur le marché et la valorisation 

des produits locaux. 

L’analyse du sous-secteur commerce a fait état d’une faible capacité des exportateurs à 

fournir des produits en conformité avec les exigences du marché notamment en termes 

de respect des normes de qualité, de volume, de délai de livraison, et de compétitivité 

prix. Cet état de fait est en grande partie lié à une insuffisance de la culture de la qualité 

et à la non adoption systématique de la démarche qualité par les organisations évoluant 

dans les différentes filières.  

Pour relever ce défi,il va s’agir principalement de définir une politique de 

certification/traçabilité des produits et de règles saines de la concurrence. Par ailleurs, 

un accent sera mis sur la promotion de la consommation des produits locaux par une 

adaptation des produits des filières aux besoins et exigences du marché et la création 

de labels "Made in Burkina" pour les produits des filières retenues. En outre, la 

facilitation à l'accès aux emballages adaptés se fera à travers la réalisation d’une étude 

sur leur disponibilité et accessibilité et l’accompagnement des entreprises dans leur 

approvisionnement. 

 la diversification des produits exportés et l’accroissement de leur valeur 

ajoutée. 
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Du diagnostic du sous-secteur commerce, il ressort qu’en dépit de la croissance 

considérable du volume des exportations, on note une faible diversification des 

débouchés conjuguée à une faible diversification des produits exportés. Cela se traduit 

par la concentration de la valeur des exportations autour de quelques produits 

généralement de faible valeur ajoutée. A titre illustratif, en 2016, l’or, le coton, les 

graines de sésame, les noix de cajou et le zinc à eux seuls concentraient 91% du 

volume total des exportations du pays1. 

Ce défi sera relevé à travers l’accroissement de l’offre des produits exportables et 

l’amélioration de la présence des produits burkinabè sur de nouveaux marchés. De 

façon spécifique, il consistera à identifier de nouvelles filières porteuses et à 

accompagner les exportateurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de 

promotion de ces nouvelles filières en repérant et en ciblant de nouveaux marchés à 

l’étranger notamment dans les pays non traditionnellement importateurs des produits 

burkinabè. 

 la professionnalisation et la modernisation du secteur des transports  

Les services de transport au Burkina Faso sont marqués par une forte atomicité et un 

faible degré de professionnalisation. Les opérateurs de transport routier aussi bien pour 

le segment « marchandises » que pour le segment « voyageurs » sont généralement 

organisés en petites structures ayant une flotte de moins de deux véhicules. Ces 

services de transport sont aussi caractérisés par les longs temps de parcours entre la 

côte et l’hinterland, les tracasseries routières,la vétusté et la non adaptation d’une 

bonne partie de leurparc aux normes de gabarits et de chargement communautaire, la 

prolifération des faux titres de transports. Aussi,le transport de charges excessives et 

l’utilisation de camions usagés découragent la conteneurisation. 

Pour relever ce défi, les actions à entreprendre vont consister à réaliser des opérations 

de renouvellement du parc de véhicules, à inciter à la conteneurisation, adopter des 

mesures de facilitation des transports routiers, à faire appliquer les textes sur les 

conditions d’exercice des transporteurs routiers, à sécuriser les titres de transport et à 

accroitre la desserte aérienne.Il s’agira aussi de renforcer les capacités humaines des 

transporteurs, élément essentiel pour résoudre le problème du faible degré de 

professionnalisation du sous-secteur. 

 l’amélioration de la mobilité urbaine  

Une bonne mobilité urbaine constitue un important vecteur de développement 

économique et social, dans la mesure où elle facilite les déplacements des individus et 

des biens, en les rapprochant des équipements socio‐collectifs et des sources d’emploi 

et en aidant à intégrer les couches sociales vulnérables. Le constat qui se dégage dans 

la capitale et les villes moyennes du pays est une répartition modale largement en 

faveur des transports individuels au détriment des autres modes. Ce qui pose un 

problème réel de fluidité et de sécurité du trafic dans les villes. Pour relever ce défi, il 
                                                 
1Rapport diagnostic de la Stratégie Nationale d’Exportation (SNE), 2017, APEX-Burkina. 
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s’agira decréer une structure chargée d’organiser la mobilité urbaine, de disposer 

d’outils de planification dans la capitale et dans les villes moyennes, de développer le 

transport collectif de manière à créer un report modal du transport individuel vers les 

transports en commun dans les cinq (05) principales villes. 

 le renforcement de la sécurité routière. 

La sécurité routière demeure un défi majeur en Afrique où la probabilité de décès par 

accident de la route est élevée que partout ailleurs. Pour le cas spécifique du Burkina 

Faso, il a été enregistré 1 125 personnes tuées sur les routes en 20132.  

Les statistiques montrent une augmentation de 35,4 % du nombre de tués à 

Ouagadougou et 45,1% à Bobo-Dioulasso entre 2012 et 2013. Aussi, en 2013, 16 582 

blessés ont-ils été enregistrés suite aux accidents de la circulation, avec une évolution 

de 10,1% de ce nombre à Bobo-Dioulasso. 

Les coûts liés aux traumatismes routiers supportés par la collectivité nationale sont 

estimés entre 0,5 % et 1,5 % du PIB3 dans les pays en développement selon des 

études et statistiques internationales. Au vu des dégâts économiques et en vies 

humaines causés par la route, il est urgent de relever ce défi à travers la consolidation 

des capacités des acteurs en matière de sécurité routière, de contrôle technique des 

véhicules, de réduction du nombre de camions en surcharge, de formation et de 

sensibilisation des usagers de la route sur les comportements à risque. 

 

 l’améliorationde la qualité et la diversification de l’offre de services 

financiers.  

Les services financiers constituent un pan important dans le développement de l’activité 

économique. Cependant la qualité et l’offre des services ne sont pas toujours adaptées 

aux besoins des populations surtout rurales et/ou à faible revenu, ce qui en exclut un 

nombre important. Les actions à entreprendre devront nécessairement permettre 

d’accroitre l’offre et la qualité des produits financiers pour toucher le plus grand nombre 

d’individus. Il s’agira aussi de diversifier les services financiers notamment dans le 

domaine agricole et en faveur des burkinabè de l’étranger.  

Les TIC jouent de nos jours un rôle de premier plan dans le développement de services 

financiers plus accessibles et moins couteux au profit des populations. A ce titre, elles 

peuvent être mises à contribution pour booster le niveau de l’inclusion financière au 

Burkina Faso. Aussi, l’éducation financière généralisée au sein de la population ainsi 

que la finance islamique sont également deux leviers importants qui peuvent permettre 

de contribuer à une inclusion financière plus large de la population burkinabè 

 l’amélioration de la qualité des services de communications électroniques 

et de postes 

                                                 
2Tableau de bord statistique 2013 du MIDT 
3Stratégie de développement du secteur des Transports au Burkina Faso 2011-2025 
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Le développement d’une économie basée sur le numérique exigel’implémentation des 

services de qualité.La généralisation de la dématérialisation des procédures et activités 

nécessite la création d’un environnement de confiance numérique. Une exploitation 

efficiente des infrastructures au travers de l’utilisation des TIC comme un levier durable 

de la transformation numérique du commerce et des services marchands passe par 

l’émergence d’acteurs (entreprise et expertise) performants au sein de l’écosystème 

numérique. 

Quant aux services postaux, les actions qui visent à relever ce défi sont la 

restructuration des services postaux financiers au niveau de la Société Nationale des 

Postes (SONAPOST) qui passe par l’érection d’une banque postale à même de fournir 

des services financiers attrayants et la modernisation des services postaux non 

financiers via l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ainsi 

que la professionnalisation des opérateurs postaux privés. 

 

 l’amélioration de la qualité et l’accès aux services de communication  

Le problème majeur auquel est confronté le domaine des services de communication 

est le faible professionnalisme des acteurs de la publicité qui se traduit par une perte de 

parts importantes de ce marché au profit des entreprises étrangères.Au regard du rôle 

important de la publicité dans la vie de toute entreprise lui permettant de vendre son 

image de marque et de conquérir des parts de marchés, il convient que ce service soit 

assuré par des vrais professionnels de la publicité. Toute chose qui nécessite 

l’organisation et l’amélioration du professionnalisme des acteurs concernés. 

Pour relever ce défi, les efforts porteront sur le renforcement des capacités des acteurs 

de publicité, la facilitation de l’accès aux crédits et la diversification des chaines de 

télévision en mode TNT. 
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PARTIE II : ELEMENTS DE LA POLITIQUE 
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II.1. Les fondements 

 
II.1.1. Au niveau international 

Au niveau international, la politique du secteur « commerce et services marchands » 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 par les Nations Unies lors de sa 70èmeassemblée 

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 5« Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 

filles » ; de l’objectif 8 « Promouvoir une croissance durable et inclusive, de l’emploi et 

de travail décent pour tous », de l’objectif 11 « Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables »et de 

l’objectif 12 « Assurer 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. 

II.1.2. 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 des aspirations 1 et 2 

qui s’énoncent respectivement« une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive 

et le développement durable» et « un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré 

dans les idéaux du Panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine». 

 Les textes communautaires 

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 politique.   
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II.1.3. Au niveau national 
 

 l’Etude Nationale Prospective Burkina 2025 

L’un des fondements au niveau national de la politique sectorielle commerce et services 

marchands est l’Etude nationale prospective Burkina 2025 dont la vision est de faire du 

Burkina Faso à l’horizon 2025 « Une nation solidaire, de progrès et de justice, qui 

consolide son respect sur la scène internationale ».   

 le Schéma national d’aménagement et de développement durable du 

territoire  

La politique sectorielle se fonde sur le Schéma national d’aménagement et de 

développement durable du territoire (SNADDT) dont la vision se formule comme suit : « 

A l’horizon 2040, le Burkina Faso, une nation solidaire qui assure une planification 

spatiale et une croissance socioéconomique, sur la base des potentialités nationales, 

dans la perspective d’un développement harmonieux et durable du territoire, réducteur 

des disparités inter et intra régionales ». Dans sa mise en œuvre, la politique tiendra 

compte de la localisation des hommes, des investissements et moyens de production et 

de transport définie par le SNADDT.  

 le Plan national de développement économique et social  

La présente politique 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 politique du secteur s’inscrivent dansl’axe 3 « dynamiser les secteurs 

porteurs pour l'économie et les emplois »et contribuent à l’atteinte de l’Objectif 

Stratégique 3.3 « promouvoir le commerce et l’expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents ». 

 

II.2. La vision 

Partant des fondements au niveau international, sous régional et national et tenant 

compte des défis relevés par le diagnostic, la vision de la politique sectorielle commerce 

et services marchands s’annonce comme suit : « À l’horizon 2027, le Burkina Faso 

dispose d’un secteur de commerce et services marchands dynamique et 

compétitif qui conquiert des parts du marché international ».   

II.3. Les principes directeurs 

La mise en œuvre de la politique sectorielle commerce et services marchands sera 

guidée par des principes directeurs. Ces valeurs organisationnelles et normes sont : (i) 

la participation et la responsabilisation, (ii) le leadership, (iii) la gestion axée sur les Supprimé:  (unicité de pilotage)
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résultats, (iv) le partenariat et la subsidiarité, (v) l’inclusion (Prise en compte des 

questions transversales de droits humains, genre, environnement) et (vi) la durabilité. 

 Participation et responsabilisation 

La mise en œuvre de la politique se fera avec la participation et la responsabilisation de 

tous les acteurs du secteur. L’implication et la responsabilisation de tous les acteurs 

dans la définition, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des actions du secteur sont 

des conditions essentielles à la réussite de sa mise en œuvre.  

 Leadership (unicité de pilotage) 

La définition et la mise en œuvre des actions de la politique du secteur commerce et 

services marchands se fera sous le leadership des acteurs étatiques. Toutefois, ils le 

feront en concertation avec les autres acteurs du secteur que sont le secteur privé, les 

collectivités territoriales, la société civile et les partenaires techniques et financiers.   

 Gestion axée sur les résultats  

La Gestion axée sur les résultats (GAR) constitue un moyen d'amélioration de 

l'efficacité et de la responsabilisation dans la gestion en assurant la participation des 

principaux intervenants à la définition de résultats escomptés réalistes, en évaluant les 

risques, en suivant les progrès vers l'atteinte des résultats escomptés, en intégrant les 

leçons apprises dans les décisions de gestion et les rapports. 

La mise en œuvre de la présente politique s’inscrira dans cette démarche en se fondant 

sur les principes tels la participation, la transparence, la simplicité, la redevabilité, etc.  

 Partenariat et subsidiarité 

Le partenariat et la subsidiarité constitueront des principes clés dans la définition des 

priorités et des orientations afin d’atteindre les objectifs qui seront assignés au secteur.  

A cet effet, il s’agira de renforcer et de développer le Partenariat Public-Privé, les 

cadres de concertation entre l’Etat et les autres acteurs.  

Aussi, la mise en œuvre de la PS-CSM se fera par la responsabilisation des acteurs à 

tous les niveaux de la chaine de décision et d’exécution, les actions se faisant au 

niveau de l’échelon de compétence le plus approprié. 

 Inclusion (prise en compte des questions transversales de droits humains, 

genre, environnement) 

La conception et la mise en œuvre de la politique du secteur commerce et services 

marchands prendront en compte les différentes thématiques retenues comme 

transversales au Burkina. Il s’agit notamment des questions du genre, des droits 

humains, de l’environnement, de populations et de l’aménagement du territoire. 

Les actions qui seront menées dans le cadre de cette politique le seront en tenant 

compte de la protection de l’environnement et de la lutte contre la pollution, du respect 

de la localisation des investissements et des moyens de production, des hommes et 

des moyens de transport définie par le SNADDT, de la prise en compte des besoins 



37 

 

spécifiques des hommes et des femmes dans la délivrance des services et de la 

dynamique de la population.  

 Durabilité  

La durabilité induit la prise en compte de la satisfaction des besoins présents sans 

compromettre ceux des générations futures dans la mise en œuvre de la PS-CSM. Ce 

principe se traduira dans la mise en œuvre de la politique par l’adoption de modes de 

distribution et de consommation durables des biens et services marchands. 

 

II.4. Les orientations stratégiques 

II.4.1. L’objectif global et les impacts attendus 

II.4.1.1. L’objectif global 

L’objectif global de la politique est de promouvoir le commerce et l'expansion de 

services marchands à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents. 

II.4.1.2. Les impacts attendus 

Les impacts attendus de la mise en œuvre de la politique du secteur commerce et 

services marchands sont les suivants : 
 

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

Cela se traduira par la facilitation des échanges commerciaux du Burkina Faso avec le 

reste du monde et la promotion du potentiel commercial interne et externe. De façon 

spécifique, il s’agira d’œuvrer à une diversification des produits d’exportation avec en 

prime un gain en terme d’accroissement de parts de marché, de préserver les intérêts 

commerciaux et économiques du Burkina Faso, de renforcer l’intégration du pays dans 

le système commercial mondial, de promouvoir les produits locaux et une concurrence 

saine et loyale. Aussi pour la facilitation des échanges, il conviendra de promouvoir le 

trafic aérien pour un desserrement de la situation d’enclavement et réduire le temps 

imparti aux formalités portuaires et frontalières. Ces différentes actions permettront de 

réduire la part des produits alimentaires de consommation dans les importations de 

biens de 10,1% en 2015 à 4% en 2027 et de porter la part des produits manufacturés 

dans les exportations de biens (WDI) de 10,6% en 2014 à 25%en 2027. 

 Impact 2 : le secteur tertiaire s’est formalisé et est davantage dynamique et 

créateur d'emplois décents 

Le secteur tertiaire au Burkina Faso est constitué des services de transports, des 

services financiers, des services des postes et télécommunications et des services de 

communication. 

Pour atteindre l’impact attendu, l’accent sera mis sur la modernisation et la 

professionnalisation du sous-secteur des transports, l’amélioration de la mobilité 

urbaine et rurale, l’amélioration de la qualité des services de transport routier, 
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ferroviaire, aérien, international et de transit et le renforcement de la sécurité et de la 

sureté aérienne, de la sécurité routière. Par ailleurs, l’amélioration de l’offre des 

services financiers et postaux ainsi que la gamme de services numériques postaux 

(hors services financiers) sera d’une importance capitale. La réalisation de cette 

ambition passe également par la professionnalisation des opérateurs de 

communication, l’amélioration de l’accès à internet haut débit, de la qualité et la 

compétitivité des services de communications électroniques et le développement des 

services du e-commerce. 

Ces actions devraient porter le taux de croissance de la valeur ajoutée des services 

marchands de 6,9% en 2015 à 9% en 2020 et à11,5% en 2027.Aussi, la part du secteur 

informel dans la valeur ajoutée du secteur tertiaire sera portée de 20,7% en 2015 à 

15% en 2020 et 12,5% en 2027. 

II.4.2. Les axes stratégiques, objectifs stratégiques et effets attendus 

 

II.4.2.1. Axe 1 : Dynamisation du sous-secteur du commerce des biens 

 

II.4.2.1.1. OS1.1 : Promouvoir le commerce intérieur et extérieur 

 ESA1.1.1. : les produits d'exportation sont diversifiés avec gain de parts de 

marché 

La diversification des produits burkinabè à l’étranger consiste principalement à la 

conquête de nouveaux marchés pour les produits burkinabè afin d’accroitre l’offre de 

produits exportables. De façon spécifique, il s’agira d’améliorer la présence des produits 

burkinabè sur les marchés traditionnels et sur les nouveaux marchés. Cela passe par 

l’accompagnement des exportateurs à des manifestations commerciales (foires, salons, 

missions de prospection etc.), la mise en place d’une plateforme de veille stratégique et 

commerciale, et l’assistance aux entreprises exportatrices.Pour l’atteinte de cet objectif, 

il est indispensable de créer le Conseil National pour l’Exportation tel que recommandé 

dans la SNE et d’opérationnaliser le FAPEX, outils par excellence de promotion du 

commerce.A terme, la mise en œuvre de ces actions permettra de porter le taux de 

croissance des exportations des produits des filières porteuses de 72,45% en 2015 à 

79%en 2027 et la part de marché régional (Pmr) de 18,2% en 2015 à 45% en 2027. 

 

 ESA1.1.2 : les intérêts commerciaux et économiques du Burkina Faso sont 

préservés  

La préservation des intérêts commerciaux et économiques du Burkina Faso passe 

principalement par une participation efficace du pays aux différentes négociations 

commerciales, une dynamisation du Comité national de facilitation des échanges 

(CNFE), une renégociation des tarifs consolidés ainsi qu’une bonne coordination de la 

mise en œuvre de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces 

différentes actions induiront l’évolution du taux de couverture des importations par les 

exportations (TC) passant de 66,5% en 2016 à 85,90%en 2027. 



39 

 

 

 ESA1.1.3 : les produits locaux sont promus  

Sous cet effet, les actions majeures devraient conduire à la promotion de la 

consommation des produits locaux à travers des initiatives d’incitation et de 

sensibilisation lors des foires commerciales. La promotion de la transformation locale de 

nos matières premières sera encouragée par l’élaboration d’une stratégie d’incitation à 

la transformation locale de matières premières et assorti d’un plan d’actions. La mise en 

œuvre de ces différentes actions permettra de relever le taux de croissance des 

exportations des filières porteuses de 72,45% en 2015 à 79%en 2027. 

II.4.2.1.2. OS 1.2. Assurer la régulation du sous-secteur du 

commerce 

 ESA1.2.1 : une concurrence saine et loyale est promue au Burkina Faso 

Pour une concurrence saine et loyale au Burkina Faso, des actions portant sur la 

révision du cadre légal du commerce sont envisagées. De même, dans l’optique de 

promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs une réformede la 

Commission nationale de la concurrence et de consommation (CNCC) permettra 

d’asseoir une concurrence saine et loyale. En outre, l’instauration d’un système de 

régulation pour le contrôle et la surveillance de la qualité et des prix est nécessaire pour 

le développement d’un dispositif qui permet de maitriser au mieux la spéculation sur les 

produits de première nécessité. 

Cet effet sera mesuré par le pourcentage de commerçants contrôlés respectant la 

réglementation commerciale qui devrait passer de 15% en 2016 à 21,50%en 2027. 

 ESA1.2.2 : les informations sur le commerce au profit des acteurs sont 

disponibles 

La réalisation de cet effet passe par la dynamisation des institutions de régulation en 

charge du contrôle de la qualité des produits, de la concurrence et des prix. A cet effet, 

une plateforme de système d’information sur les marchés sera mise en place à l’image 

d’une bourse de commerce. Pour ce faire, une étude de faisabilité est prévue afin de 

mettre en place la plateforme. 

Par ailleurs, dans l’optique de mieux protéger les intérêts des consommateurs, une 

étude sur la mise en place une plateforme d'alerte en matière commerciale (veille 

concurrentielle) et d'authentification des produits ainsi que le renforcement des 

capacités des acteurs en charge des questions de concurrence sont envisagé. 

La réalisation de cet effet passe par la dynamisation des acteurs et des structures de 

régulation en charge de la concurrence, du contrôle économique, de la qualité et de la 

métrologie.  Ce qui permettra de porter le taux de satisfaction des usagers de 75% en 

2015 à 95%en 2027. 
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II.4.2.2. Axe 2 : Amélioration de l’offre et de la qualité des services 

marchands 
 

II.4.2.2.1. OS.2.1 : Améliorer la qualité des services de transport 

 

 ESA 2.1.1 : le secteur des transports se modernise et se professionnalise 

Il s’agira de la prise de textes règlementaires pour la professionnalisation et la 

modernisation de l’industrie de transport routier et de la mise en œuvre d’actions pour 

l’accroissement de la compétitivité des transporteurs. Cela passe par le renouvellement 

du parc, la mise en place d’un mécanisme pérenne d’accès au financement et d’un 

mécanisme de récupération, de traitement et valorisation des véhicules hors usage, la 

sécurisation des titres de transport et le renforcement des capacités des acteurs.L’effet 

attendu se mesurera en termes de pourcentage de titres de transports sécurisés qui 

devrait passer de 0% en 2017 à 100% en 2027, le taux de réduction du coût moyen du 

transport conteneurisé 10% entre 2016 et 2027 et l’âge moyen des véhicules affectés 

au transport de marchandises qui devrait passer de 20 ans en 2017 à 15 ans en 2027. 

 

 ESA 2.1.2 : la mobilité urbaine est améliorée  

Il s’agira de doter la capitale et les principales villes régionales d’un système de 

transport urbain efficace,d’outils de planification permettant d’améliorer la mobilité 

urbaine et la réduction des temps de déplacement des usagers tout en renforçant 

l’accessibilité aux transports collectifs des populations. Cela se traduira par la mise en 

place des dispositifs institutionnels adéquats au niveau du ministère et des communes 

urbaines et définir un mécanisme approprié de financement des activitésd’une part et 

du développement du transport en commun dans les principales villes d’autre part. il 

s’agira aussi de développer les moyens modernes de transport tels que les tramways, 

les Bus rapid transit (BRT), les Bus à haut niveau de service (BHNS).Cet effet attendu 

sera mesuré à travers le temps moyen d’attente à un arrêt de bus qui passera de 120 

minutes en 2016à 10 minutes en 2027.  

 ESA 2.1.3 : la mobilité rurale (transport rural et fluvial) est améliorée  

L’amélioration de la mobilité rurale nécessite l’organisation du secteur par la prise des 

textes règlementaires et le renforcement des capacités techniques et financières des 

acteurs. Il s’agira d’améliorer les services de transport rural et promouvoir les moyens 

intermédiaires des transports (MIT). Il sera aussi question de l’organisation des acteurs 

du transport fluvial dans une vision holistique d’un transport multimodal. 

La réalisation de cet effet sera mesurée par le taux de trafic de MIT par type sur les 

routes rurales et le nombre de promoteur d’un transport fluvial professionnel respectant 

les normes de sécurité et de l’environnement passera de deux (02) à dix (10) entre 

2017 et 2027. 
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 ESA 2.1.4 : les conditions de transport international et de transit sont 

améliorées 

L’amélioration des conditions de transport international et de transit passe par la 

fluidification de la chaîne de transport sur les corridors internationaux. Afin d’atteindre 

ce résultat, il s’agira d’améliorer les conditions de gestion du fret au niveau national et 

international. Cet effet se mesurera par l’atteinte de la cible de trois (03) postes de 

contrôlepar corridor comme recommandé par les directives de l’UEMOA. Aussi, il sera 

question de réduire, le temps mis pour les formalités de transit aux niveaux des 

frontièresde 3 jours en 2017 à 4 heures à l’horizon 2027. 

 ESA 2.1.5 : la performance du système de transport ferroviaire est 

améliorée 

L’accroissement ces dernières années de la demande de transport des marchandises 

diverses et l’exploitation prévue de la mine de manganèse de Tambao sont les 

principaux facteurs de relance du rail au Burkina Faso. Ce renouveau du chemin de fer 

passe par l’amélioration de la performance du système de transport ferroviaire actuel. 

Cette amélioration se fera grâce à la participation du secteur privé à travers des 

partenariats public-privé sous forme de contrats de concession. Cela se traduira d’une 

part parla réhabilitation de la ligne existante Abidjan-Kaya et la réalisation deprojets 

d’interconnexion Burkina-Ghana, Kaya-Dori-Niamey avec une bretelle Dori-Tambao 

etBurkina-Mali d’autres part. La réalisation de cet effet sera mesurée par 

l’accroissement de la capacité de la ligne ferroviaire réhabilitée qui va passer de 

1 000 000 de tonnes en 2017 à 3 000 000 en 2027   et la réduction du temps de 

parcours de 36 heures (2017) entre Abidjan et Ouagadougou à 20h en 2027. 

 ESA 2.1.6 : les services de transport aérien sont accrus et améliorés 

Le désenclavement du Burkina Faso par l’amélioration de la desserte aérienne est une 

nécessité pour atteindre les objectifs du pays en matière de transport aérien. 

L’amélioration de cette desserte aérienne passe par la tenue des consultations 

aéronautiques qui permettentla signature des accords de service aérien et des 

mémorandums avec les pays partenaires. Ce qui permet l’atteinte de ce résultat à 

travers la consolidation du trafic passager international et la promotion du trafic aérien 

domestique.Cet effet attendu sera mesuré à travers le nombre d’accords de services 

aériens signés ou paraphés et de mémorandums d’ententes signés qui devrait passer 

de 0 en 2017 à 10 en 2027 et le taux d’accroissement du volume de trafic passagers à 

l’aéroport de Ouagadougou d’au moins 23% entre 2016 et 2027. 

II.4.2.2.2. OS.2.2 : Renforcer la sécurité dans les services de 

transport 

 ESA 2.2.1 : la sécurité routière est améliorée 

Compte tenu de la récurrence, du nombre et de la gravité des accidents observés dans 

les villes, les campagnes et sur les grands axes routiers, il est d’une importance 
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capitale d’améliorer la sécurité routière. Cela se fera à travers l’amélioration du 

dispositif règlementaire de la sécurité routière, la formation et la sensibilisation des 

usagers aux respects des règles de sécurité routière, l’amélioration de l’état technique 

des véhicules et la limitation de l’âge moyen des véhicules importés. En outre, cet effet 

sera également atteint par le renforcement de la lutte contre la surcharge par 

l’application du Règlement 14 de l’UEMOA. Cet effet attendu sera mesuré à travers le 

pourcentage de réduction du nombre d’accidents survenus sur l’ensemble du territoire 

national de 40% entre 2017 et 2027, la réduction du pourcentage de véhicules en 

surcharge sur les axes de 72% en 2016 à20% en2027. 

 ESA 2.2.2 : la sécurité et la sûreté aériennesont améliorées 

La sécurité et la sureté sont d’importance primordiale en aviation civile.Des mesures de 

sauvegarde sont alors nécessaires pour empêcher tout affaiblissement des normes de 

sécurité et de sûreté. Pour être en conformité aux normes et pratiques relatives à la 

sécurité et à la sûreté, il s’agira d’accroitre la performance des indicateurs en matière 

de sécurité et de sureté aérienne. Cet effet attendu sera mesuré à travers le taux de 

conformité aux exigences de l’OACI en matière de sécurité qui sera porté de 62% en 

2016 à 80% en 2027 et en matière de sûreté de 72% en 2016à 80% en 2027. 

 

II.4.2.2.3. OS.2.3 : Promouvoir les services financiers et postaux 

 

 ESA 2.3.1 : l’offre des services financiers est améliorée 

L’objectif de cet effet est de rendre accessible les populations surtout rurales aux 

services financiers. Leur accès aux services financiers constitue l’une des principales 

sources de développement économique et social et de réduction de la pauvreté.  

Pour y parvenir les principales actions porteront sur la diversification de l'offre de 

services financiers en direction des populations rurales, l'amélioration de l'accessibilité 

physique et financière des services financiers, l'accroissement des financements 

adaptés aux secteurs industriel et agricole et aux PME/PMI, le renforcement des 

capacités des acteurs surtout des systèmes financiers décentralisés, le développement 

de la finance digitale, l’extension de la finance islamique et la mise en œuvre d’un vaste 

programme d’éducation financière. 

Il s’agira aussi de mettre en place un environnement fiscal favorable au développement 

du sous-secteur des services financiers et d’organiser régulièrement des cadres de 

concertations entre les acteurs des services financiers notamment le Cadre national de 

concertation des acteurs de la microfinance.  

L’atteinte de l’effet sera mesurée par le taux d'accès à la microfinance qui devrait 

passer de 18,08% en 2015 à 25% en 2020 et 45% en 2027 ; le taux de bancarisation 

strict de 19,81% en 2015 et des valeurs cibles respectives de 30% et 45% pour 2020 et 

2027 et le taux d’utilisation des services financiers qui devrait passer de 45,55% en 

2015 à 50% en 2020 et 60% en 2027. Il sera aussi mesuré par le taux d’accroissement 
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des bénéficiaires de crédits octroyés par le Fonds d’appui aux activités rémunératrices 

des femmes (FAARF) qui devrait passer de 5% en 2016 à 14% en 2020 et à 20% en 

2027. 

 ESA 2.3.2. : la gamme des services postaux est améliorée 

Cet effet vise à répondre aux besoins du marché ainsi qu’à l’amélioration de l’offre de 

services postaux. Il consiste à s’appuyer sur le réseau postal pour offrir des crédits aux 

populations.Cet effet sera mesuré par la proportion des clients ayant contracté un crédit 

auprès de la banque postale qui devrait passer de 0% en 2017 à 80% en 2027. 
 

 ESA 2.3.3. : la gamme de services numériques postaux (hors services 

financiers) est améliorée 

 

Il s’agira d’accompagner la transformation numérique au sein des activités postales par 

le développement de services numériques complémentaires aux services traditionnels 

offerts aux clients et usagers de la Poste. Cela comprend une dimension « back office » 

associée à l’intégration du numérique au sein des services et activités de la Poste et 

une dimension « front office » au travers d’une gamme de services numériques pour les 

clients et usagers de la Poste. Pour ce faire, les actions porteront sur l’affranchissement 

en ligne, le développement des services d’affranchissement personnalisés, le suivi des 

courriers en ligne, l’envoi de recommandé en ligne, la mise en place de bornes 

interactives dans les bureaux de poste etc. Cet effet sera mesuré par le nombre de 

services en ligne offerts par les opérateurs postauxqui passera de 1 en 2017 à 10 en 

2027. 

II.4.2.2.4. OS.2.4. : Promouvoir les services de communication et 

de télécommunication 

 

 ESA 2.4.1. : les opérateurs de communication se professionnalisent et 

offrent un service de qualité 

L’objectif visé à travers cet effet est de promouvoir et d’accompagner le développement 

des médias, des agences de communication et de publicité afin qu’ils offrent des 

services de qualité. Les actions qui seront mises en œuvre porteront sur le 

renforcement des capacités des professionnels des médias, l’amélioration de l’appui de 

l’Etat à la presse privée et la diversification des chaines de télévision en mode TNT. 

L’effet sera mesuré par le nombre d’acteurs formés, le taux de satisfaction des besoins 

de financement des entreprises de presse privée par l’Etat qui devra passer de 0% en 

2016 à 50% en 2027, l’augmentation des chaines de télévision nationales émettant en 

mode TNT qui  devra évoluer de 0 chaine en 2016 à 30 chaines en 2027, le taux 

d’accroissement des entreprises de publicité créés qui passera de 1% en 2015 à 5% en 

2027, le taux d’accroissement annuel des recettes publicitaires des médias publics qui 

devrait passer de 4% en 2016 à  10% en 2027 et le taux d’accroissement des 
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professionnels de l’information et de la communication formésqui devrait passer de 2% 

à 10%. 

 

 

 ESA 2.4.2. : l’accès à internet haut débit est amélioré 

Le parc d’accès Internet connaît depuis 2012 une progression extrêmement rapide, 

tirée par les connexions au réseau mobile haut débit. Le nombre d’abonnés Internet 

mobile a en effet été multiplié par près de 3 entre 2012 et 2013, passant de 522 000 à 1 

516 000 d’une fin d’année à l’autre, et a augmenté à nouveau significativement en 2014 

(+148 000 en un an, source ARCEP). Le parc d’accès fixe est en revanche en recul 

depuis 2011-2012, aussi bien pour les connexions bas débit que haut débit. Il compte 

aujourd’hui pour moins de 1% du total des accès à Internet dans le pays. Selon 

l’ARCEP, cette baisse est imputable au manque d’offres et aux frais d’accès élevés. 

Il s’agit de fournir aux acteurs du commerce et des services marchands, un socle sur 

lequel se matérialisera la transformation numérique de leurs activités. 

Cet effet sera mesuré par : 

- La bande passante internationale par abonné qui passera de 0,42 en 2016 à 

1bit/seconde/habitant en 2027 ; 

- Le forfait mensuel d’un abonnement à internet haut débit à 1 Mbps qui passera 

de 80 400 FCFA en 2015 à 15 000 FCFA en 2027. 

 

 ESA 2.4.3. : la qualité et la compétitivité des services de communications 

électroniques sont améliorées 

Une amélioration significative de la qualité des services de communications 

électroniques constitue un maillon de la constitution d’un écosystème numérique 

susceptible de répondre aux besoins et à la demande du pays par la mise à disposition 

de compétences, la création d’entreprises, la création de contenus et services 

numériques. 

En effet, les mesures de qualité de service effectuées par l’Autorité de régulation en 

2016 révèlent des défaillances au niveau de la voix, des SMS et des données. Cet effet 

sera mesuré par la proportion des usagers satisfaits par les services des opérateurs de 

réseau mobile qui passera de 66% en 2016 à 85% en 2027. 

 ESA 2.4.4. : les services due-commerce sontdéveloppés 

Selon une étude de référence sur les industries de services réalisée par le Centre 

d’analyses des politiques économiques et sociales (CAPES)en 2017 et portant sur 1873 

entreprises (formelles et informelles) évoluant dans le secteur des services, seulement 

0,3% de ces dernières ont procédé à des achats en ligne et 0,2% à des ventes en ligne 
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durant l’année 2016. A cet effet, il est important de créer un environnement propice 

(confiance numérique) à l’essor du e-commerce pour que les services en ligne soient 

effectivement utilisés avec succès. Cela permettra la promotion des entreprises et des 

produits burkinabè sur le marché mondial, l’amélioration de l’accès à l’information 

économique et aux opportunités d’affaires et la réduction des délais et des coûts des 

transactions commerciales. Les actions à mener pour l’atteinte de cet effet porteront 

sur la prise de textes règlementaires, la création et la maintenance de plateformes en 

ligne. Cet effet sera mesuré par la proportion d’entreprises qui achètent en ligne qui 

passera de 0,3% en 2017 à 20% en 2027. 
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PARTIE III : DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI 

EVALUATION 
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III.1. Les dispositions de mise en œuvre 

Les dispositions de mise en œuvre concernent le dispositif institutionnel de pilotage, les 

instruments et les acteurs de mise en œuvre. 

III.1.1. Le dispositif institutionnel de pilotage 
 

III.1.1.1. Les organes 

Les organes de mise en œuvre et de suivi évaluation sont le Cadre sectoriel de 

dialogue (CSD),le secrétariat technique du CSD et les groupes thématiques. 

 Le Cadre sectoriel de dialogue  

Le cadre sectoriel de dialogue est l’organe suprême du dispositif de pilotage et de suivi-

évaluation de la politique sectorielle. Il est présidé par leministre en charge des 

transports et regroupe les structures centrales et déconcentrées des départements 

ministériels relevant du secteur de planification concerné, des représentants des 

collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des PTF. Il peut faire 

appelà toute personne physique ou morale, au regard de son expertise, en tant 

qu'observateur. Il est chargé de coordonner le suivi et l’évaluation la mise en œuvre de 

la politique, d’apprécier la mise en œuvre de la politique, 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. Il formule des recommandations et toutes mesures correctives idoines 

pour la bonne mise en œuvre de la politique. 

 Le Secrétariat technique du CSD  

Le Secrétariat technique assiste le CSD dans la mise en œuvre de la politique. Il est 

assuré parla Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) du 

ministère en charge des transports en collaboration avec les autres DGESS des 

ministères membres du CSD. Il est chargé d’élaboration des rapports périodiques sur la 

situation de mise en œuvre de la politique.  

 Les groupes thématiques  

Composés des représentants des structures impliquées dans la mise en œuvre de la 

politique, les groupes thématiques ont pour rôle d’assurer la programmation et le suivi 

de la mise en œuvre des actions d’un ou de plusieurs domaines de la politique. Ils 

élaborent des rapports périodiques sur la situation de leur mise en œuvre à transmettre 

au secrétariat technique du CSD. 
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SCHEMA DU DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA POLITIQUE DU SECTEUR « COMMERCE ET SERVICE 

MARCHANDS » 
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III.1.1.2. Les instances 

Les instances de mise en œuvre comprennent la revue annuelle et la revue à mi-

parcours. 

 La revue annuelle 

La revue sectorielle annuelle examine et valide le bilan sectoriel de la mise en œuvre 

de la politique sectorielle de l'année écoulée, ainsi que les perspectives sectorielles des 

années N à N+2.  

 La revue à mi-parcours  

La revue à mi-parcours examine et valide les résultats sectoriels de la mise en œuvre 

de la politique à mi-parcours de l'année et propose des ajustements si nécessaires pour 

une bonne mise en œuvre de la politique pour le reste de l’année. 

III.1.2. Les instruments de mise en œuvre 

Les instruments pour la mise en œuvre de la politique sectorielle « commerce et 

services marchands » comprennent la matrice sectorielle des réformes stratégiques et 

des investissements structurants, les plans d’actions, les Plans de travail annuels (PTA) 

et la stratégie de communication. 

 La Matrice sectorielle des réformes stratégiques et des investissements 

structurants 

La matrice sectorielle des réformes stratégiques et des investissements structurants est 

élaborée pour contenir les grandes réformes que les ministères membres du secteur 

devraient entreprendre pour atteindre les objectifs du secteur. Les dépenses liées à ces 

réformes devront être budgétisées en priorité par les ministères. 

Les critères de détermination des réformes stratégiques et des investissements seront 

définis en tenant compte des orientations nationales et sectorielles, du Programme 

d'investissements publics (PIP) et des projets entrant dans le cadre du Partenariat 

public privé (PPP). 

 Les plans d’actions 

Lesplans d’actions constituent les instruments d’opérationnalisation de la PS-CSM. 

Ilssont des documents de référence de toutes les actions des départements 

ministériels.  Ils définissent les actions prioritaires et les activités à mener en vue 

d’atteindre un but précis dans un domaine prioritaire ou spécifique desministères. Les 

plans d’actions sont élaborés par chaque département ministériel membre du secteur 

suivant l’architecture de son budget-programme. 

 Les Plans de travail annuel  

Les interventions annuelles des ministères se feront à travers l’élaboration des plans de 

travail annuel. Le PTA est la tranche annuelle du plan d’actions. Il est un ensemble 
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cohérent d’activités qui doivent être mises en œuvre avec les moyens fournis afin 

d’atteindre les objectifs des départements ministériels.  

Les Plans de travail annuel seront élaborés suivant un canevas qui permet 

d’appréhender les objectifs spécifiques, les résultats attendus, le chronogramme annuel 

de mise en œuvre, les indicateurs, les cibles, les coûts prévisionnels des activités et les 

sources de financement.  

 La stratégie de communication 

Une stratégie de communication et d’information sera élaborée et mise en œuvre afin 

d’assurer la visibilité et l’appropriation des actions du secteur commerce et services 

marchands.  

III.1.3. Les acteurs de la mise en œuvre 

Les acteurs de la mise en œuvreregroupent l’ensemble des structures intervenant dans 

le secteur notamment les ministères membres duCSD, les collectivités territoriales, le 

secteur privé, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et 

financiers et les organisations non gouvernementales. 

 Les ministères membres du Cadre Sectoriel de Dialogue  

Les ministères membres du CSD devront intégrer dans leur plan d’actions et PTA les 

activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du secteur « 

commerce et services marchands ». En outre, ils devront suivre la mise en œuvre des 

recommandations issues des revues sectorielles. 

 Les collectivités territoriales 

Le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la PS-CSM est important. 

En effet, en matière de commerce, il s’agit principalement de la réalisation 

d’infrastructures de mise en marché des produits sur la base du principe du transfert 

des compétences. Concernant les services de transport, il s’agira de 

l’opérationnalisation des comités locaux de la sécurité routière.   

 Le secteur privé 

Le Burkina Faso a opté de faire du secteur privé le moteur de son développement. 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 PS-CSM. 

 La société civile  

La société civile joue un rôle de veille citoyenne au niveau national. Elle mène des 

actions en matière de protection des intérêts des consommateurs des biens et 
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servicesélectroniques, de la préservation de l’environnement, de la lutte contre la 

pollution et de la sécurité routière. 

 Les partenaires techniques et financiers  

Les PTF ont une fonction importante en matière d’appui technique et financier 

nécessaires à la mise en œuvre de la PS-CSM. A ce titre, ils participent aux cadres de 

concertations, accompagnent l’élaboration et la mise en œuvre du référentiel sectoriel 

ainsi que le renforcement des capacités des acteurs du secteur. 

 

III.2. Le suivi et l’évaluation 

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

d’évaluation. 

III.2.1. Le mécanisme de suivi et d'évaluation 

Le mécanisme de suivi et d'évaluation de la PS-CSM est assuré par le secrétariat 

technique du CSD et des groupes thématiques. 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 objectifs atteints. Les DGESS constituent la composante technique de suivi et 

d’évaluation. A ce titre, elles sont chargées de collecter et d’analyser les données pour 

fournir des éléments d’informations. En outre, la PS-CSM fera l’objet d’une évaluation à 

mi-parcours (interne ou externe) et une évaluation finale (expertise indépendante) pour 

mesurer les effets et les impacts de sa mise en œuvre. Les différents rapports feront 

l’objet de diffusion.  

III.2.2. Les outils de suivi et d’évaluation 

Pour le suivi et l’évaluation efficaces de la PS-CSM, il sera élaboré(i) un cadre logique, 

(ii) un cadre de mesure de la performanceet (iii)une matrice des réformes stratégiques 

et des investissements structurants. 

En phase avec ces outils, les rapports périodiques seront produits pour les travaux des 

organes du dispositif de suivi et d'évaluation de la PS-CSM. 

 

III.3. Mécanisme de financement 

La réalisation des orientations de la PS-CSM commande la mise en place d’un 

mécanisme efficace de mobilisation des ressources. La politique sectorielle sera 

financée par le budget de l’Etat, les contributions des PTF, le secteur privé et les autres 

formes de financement. Les besoins et les sources de financement seront détaillés 

dans les plans d’actions ministériels à travers les programmes budgétaires des 

ministères qui ont en charge la mise en œuvre de la politique. 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE IV :ANALYSE ET GESTION DES RISQUES
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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 PS-

CSM dont des stratégies de mitigation devraient être développées sont : (i) l’insécurité, 

(ii) l’instabilité socio-politique, (iii) l’instabilité institutionnelle, (iv) la faible ou la non 

adhésion des acteurs, (v) la conjoncture internationale et régionale défavorables et (vi) 

les catastrophes naturelles. 

IV.1. L’insécurité 

La stabilité politique, la paix sociale et l’accessibilité à toutes les zones du pays 

demeurent une condition majeure pour le succès de la PS-CSM. A l’instar des autres 

pays du Sahel et de l'Afrique de l'ouest, le Burkina Faso est actuellement placé sous la 

menace permanente des mouvements terroristes dont les activités criminelles peuvent 

saper la mise en œuvre de la politique. Pour faire face à ce risque de dégradation de la 

situation sécuritaire, 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. 

IV.2. L’instabilité socio-politique 

Depuis l’insurrection populaire 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 PS-CSM, des mesures idoines devraient être entreprises. Ainsi, le 

gouvernement devra prendre les dispositions idoines pour apporter des solutions 

durables aux nombreuses revendications corporatistes, promouvoir la culture civique et 

restaurer l’autorité de l’Etat.  

IV.3. L’instabilité institutionnelle 

Les mutations institutionnelles, caractérisées par les fusions et les scissions des 

départements ministériels pourraient perturber la mise en œuvre de la PS-CSM. Cette 

situation n’est pas de nature à garantir la stabilité, le suivi normal et la bonne exécution 

des actions programmées. Aussi convient-il de mener des réflexions dans le sens de 

stabiliser les départements ministériels. 

IV.4. La faible ou la non adhésion des acteurs 

La réussite de la mise en œuvre de la PS-CSM requiert l’adhésion de tous les acteurs 

et les parties prenantes du secteur. L’atteinte des objectifs fixés dépendra fortement de 

la capacité et de la volonté de l’ensemble des acteurs à agir de manière concertée et en 

parfaite synergie. Dans ce sens, le dispositif institutionnel mis en place définit 

clairement les rôles, les responsabilités ainsi que la contribution attendue de chaque 

Mis en forme : Couleur de police : Rouge
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acteur. Aussi parait-il important de veiller à assurer une large communication interne et 

externe,de faire un plaidoyer et tenir régulièrement les revues, afin de permettre à 

chaque acteur de mieux participer à la mise en œuvre de la politique.  

IV.5. 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 dépendant 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.  

IV.6. Les catastrophes naturelles 

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. La variabilité et le 

changement climatique annihilent les efforts de développement du secteur rural 

fournisseur des produits d’exportation. Pour ce faire, ilest nécessaire de développer 

davantage des stratégies de maîtrise de la volatilité des prix et diversifier les sources 

d’approvisionnement du pays. 

IV.7. La cybercriminalité 

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).Le 

développement d’un système de protection contre la cybercriminalité s’avère 

nécessaire contre certaines attaques comme l’indisponibilité des sites de vente en ligne 

et la manipulation des données à des fins malveillantes. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1: CADRE LOGIQUE DE LA POLITIQUE SECTORIELLE COMMERCE ET SERVICES MARCHANDS 2018-2027 

Intitulé du référentiel 

sectoriel :  

Politique sectorielle commerce et services marchands 2018-2027 

 

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 

Objectif Global de la 

Politique sectorielle   

 Promouvoir le commerce et l'expansion de services marchands à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois 

décents.  

Impacts de la PS-CSM 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 

-  

Objectif stratégique (référentiel national) : Transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, 

inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. 

Axe 1 : dynamisation du sous-secteur du commerce des biens 

Objectif stratégique 1.1 : promouvoir le commerce intérieur et extérieur 

Effet attendu (ESA 1.1.1) : les produits d'exportation sont diversifiés avec gain de parts de marché 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 
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Taux de croissance des 

exportations des filières 

porteuses 

72,45% (2015) 79% Rapport d’activités/MCIA MCIA 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

-La non adhésion des 

acteurs 

 

Part de marché régional 

(Pmr) 18,2%(2015) 45% Rapport d’activités/MCIA MCIA 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

-La non adhésion des 

acteurs 

Effet attendu (ESA 1.1.2) : les intérêts commerciaux et économiques du Burkina Faso sont préservés 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 

Taux de couverture des 

importations par les 

exportations (TC) 
66,50%(2015) 85,90% Rapport d’activités/MCIA MCIA 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

- La non adhésion des 

acteurs 

Effet attendu (ESA 1.1.3) : les produits locaux sont promus  

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 
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Taux de croissance des 

exportations des filières 

porteuses 

72,45% (2015) 79% Rapport d’activités/MCIA MCIA 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

- La non adhésion des 

acteurs 

Objectif stratégique 1.2 :assurer la régulation du sous-secteur du commerce  

Effet attendu (ESA 1.2.1) : une concurrence saine et loyale est promue au Burkina Faso 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 Pourcentage de commerçants 

contrôlés respectant la 

réglementation commerciale 
15%(2015) 21,50 Rapport d’activités/MCIA MCIA 

Manque d’adhésion et de 

coopération des acteurs 

Effet attendu (ESA 1.2.2):les informations sur le commerce au profit des acteurs sont disponibles 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 Taux de satisfaction des 

usagers  
75% 95% Rapport d’activités/MCIA MCIA 

Manque d’adhésion et de 

coopération des acteurs 

Axe 2 : amélioration de l’offre et de la qualité des services marchands 

Objectif stratégique 2.1. améliorer la qualité des services de transport 
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Effet attendu (ESA 2.1.1) : le secteur des transports se modernise et se professionnalise 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 

Pourcentage de titres de 

transports sécurisés 
0% 100% 

Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
DGTTM/MTMUSR 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

-La non adhésion des 

acteurs 

 

Taux de réduction du coût 

moyen du transport 

conteneurisé 

0% 10% 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
CBC/MTMUSR 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

- La non adhésion des 

acteurs 

 l’âge moyen des véhicules 

affectés au transport de 

marchandise  20 15 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 

DGTTM/MTMUSR/

MINEFID 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

- La non adhésion des 

acteurs 

Effet attendu(ESA 2.1.2) : la mobilité urbaine est améliorée 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 Temps moyen d’attente à un 120 minutes 10 minutes Rapport d’activités/  
-La dégradation du climat 
social, économique et 
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arrêt de bus MTMUSR SOTRACO/AOMU/

MTMUSR 

environnemental national 
et international 

- La non adhésion des 

acteurs 

Effet attendu(ESA 2.1.3) : la mobilité rurale (transport routier et fluvial) est améliorée 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 Accroissement du nombre de 

promoteur d’un transport 

fluvial professionnel 

respectant les normes de 

sécurité et de l’environnement  

2% 10% 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
DGTTM/MTMUSR 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

- La non adhésion des 

acteurs 

Effet attendu(ESA 2.1.4):les conditions de transport international et de transit sont améliorées 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 
Nombre de postes de 

contrôle par corridor 
9 postes 3 postes 

Rapport d’activités/ 

MTMUSR /les rapports 

OPA 

ONASER/ MTMUSR 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

- La non adhésion des 

acteurs 

 le temps mis pour les 

formalités de transit aux 
 3 jours 4 heures 

Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
DGTTM/MTMUSR 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 
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niveaux des frontières  - La non adhésion des 
acteurs 

Effet attendu(ESA 2.1.5):la performance du système de transport ferroviaire est améliorée 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 Tonnage de fret transporté 1 000 000  tonnes  
3 000 000  

Tonnes 

Rapport d’activités/ 

MTMUSR 

 SOPAFER-B/ 

MTMUSR 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

 

Temps moyen de parcours du 

trafic passagers entre Abidjan 

et Ouagadougou 

36 heures 20 heures 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 

 SOPAFER-B/ 

MTMUSR 

-La dégradation du climat 
social, économique et 
environnemental national 
et international 

Effet attendu(ESA 2.1.6):les services de transport aérien sont accrus et améliorés 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 

Nombre d’accords de 

services aériens signés ou 

paraphés et de 

mémorandums d’ententes 

signés 

0 10 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
ANAC/ MTMUSR 

-La dégradation du climat 

social, économique et 

environnemental national 

et international 

 
Taux d’accroissement du 

volume de trafic passagers 
3% 23% 

Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
ANAC/ MTMUSR 

-La dégradation du climat 

social, économique et 

environnemental national 

et international 
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Objectif stratégique 2.2 : renforcer la sécurité dans les services de transport 

Effet attendu(ESA 2.2.1) : la sécurité routière est améliorée 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 Pourcentage de réduction du 

nombre d’accidents survenus 

sur l’ensemble du territoire 

national 

5,6% 40% 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
ONASER/ MTMUSR 

-La dégradation du climat 

social, économique et 

environnemental national 

et international 

 

Pourcentage de véhicules en 

surcharge  
72% 20% 

Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
ONASER/ MTMUSR 

-La dégradation du climat 

social, économique et 

environnemental national 

et international 

Effet attendu (ESA 2.2.2) : la sécurité et la sûreté aérienne sont améliorées 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 
Taux de conformité aux 

exigences de l’OACI en 

matière de sécurité 

62% 80% 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
ANAC/ MTMUSR 

-La dégradation du climat 

social, économique et 

environnemental national 

et international 

 Taux de conformité aux 

exigences de l’OACI en 

matière de sûreté 

72% 80% 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
ANAC/ MTMUSR 

-La dégradation du climat 

social, économique et 

environnemental national 
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et international 

Objectif stratégique 2.3 : promouvoir les services financiers et postaux  

Effet attendu(ESA 2.3.1) : l’offre des services financiers est améliorée 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 

Taux d'accès à la 

microfinance  
18,08% (2015) 45% 

Rapport sur le secteur de 

la microfinance au 

Burkina 

SP/PMF-MINEFID 

-La conjoncture 

économique nationale et 

internationale 

-L’insécurité  

 

Taux de bancarisation strict  19,81% (2015) 45% 

Rapport sur le secteur de 

la microfinance au 

Burkina 

SP/PMF-MINEFID 

-La conjoncture 

économique nationale et 

internationale 

-L’insécurité 

 

Taux d’utilisation des services 

financiers  
45,55% (2015) 60% 

Rapport sur le secteur de 

la microfinance au 

Burkina 

SP/PMF-MINEFID 

-La conjoncture 

économique nationale et 

internationale 

-L’insécurité 

 
Taux d’accroissement des 

bénéficiaires de crédits 

octroyés aux femmes  

5% 20% 
Rapport d’activités 

MINEFID 
FAARF 

-La conjoncture 

économique nationale et 

internationale 

-L’insécurité 



64 

 

Effet attendu (ESA 2.3.2) : la gamme des services financiers postaux est améliorée 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 Proportion de clients ayant 

contracté un prêt      0     80% 
 Rapport d’activités de la 

SONAPOST 

 SONAPOST/ 

MDENP 

 Un retard dans la mise en 

place de la banque postale 

Effet attendu (ESA 2.3.3) : la gamme de services numériques postaux (hors services financiers) est améliorée 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 Nombre de services en ligne 

offerts par la SONAPOST     1 (2015) 10 
Rapport d’activité de la 

SONAPOST 

SONAPOST/ 

MDENP 

 Un retard dans 

l’interconnexion des 

agences 

Objectif stratégique 2.4 : promouvoir les services decommunication et de télécommunication 

Effet attendu (ESA 2.4.1): les opérateurs de communication se professionnalisent et offrent un service de qualité 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 Taux de satisfaction des 

besoins de financement des 

entreprises de presse privée 

par l’Etat  

0 50% 
Annuaire statistiques 

MCRP 
 MCRP 

Désengagement de l’Etat  
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 Nombre de chaines de 

télévision nationales émettant 

en mode TNT 

0 30 
Annuaire statistiques 

MCRP 
MCRP 

Catastrophes naturelles 

 Taux d’accroissement des 

entreprises de publicité 
1% 5% 

Annuaire statistiques 

MCRP 
MCRP 

La récession économique 

 Taux d’accroissement annuel 

des recettes publicitaires des 

médias publics 

4% 10% 
Annuaire statistiques 

MCRP 
MCRP 

 

La récession économique 

 Taux d’accroissement des 

professionnels de 

l’information et de la 

communication formés 

2% 10% 
Annuaire statistiques 

MCRP 
MCRP 

Non adhésion des acteurs 

Effet attendu (ESA 2.4.2): l’accès à internet haut débit est amélioré 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

  

La bande passante 

internationale par abonné (en 

bit/seconde/habitant)  0,42 1 
RapportARCEP 

     Enquêtes MDENP 
  MDENP 

-La lenteur dans le 

déploiement 

d’infrastructures large 

bande 

-Pérennité des opérateurs 

de réseau de téléphonie 

mobile 
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 Forfait mensuel d’un 

abonnement à internet haut 

débit à 1 Mbps 

80 400 FCFA 

(2015) 
15000 F CFA   

 

Effet attendu (ESA 2.4.3): la qualité et la compétitivité des services de communications électroniques sont améliorées 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 Taux de satisfaction des 

usagers des réseaux de la 

téléphonie mobile 
66% (2017) 

 

 

85% 

Rapport Arcep MDENP 

La lenteur dans le 

déploiement 

d’infrastructures large 

bande 

Effet attendu (ESA 2.4.4): les services du e-commerce sont développés 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2016) 

Cibles finales 

PS (2027) 
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 
Proportion des entreprises qui 

achètent en ligne 
0,3% 10% Enquête INSD/MDENP MDENP Cybersécurité mal assurée 

 

 

- Cadre de mesure de performance 

- Matrice des reformes stratégiques et des investissements structurants du secteur 
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ANNEXE 2: CADRE DE MESURE DE LA PERFORMANCE DE LA POLITIQUE 
 

 
Indicateurs d'impacts Unités Responsables 

Sources de 
vérification 

Valeurs de 
référence 

(2016) 

Cibles 

2020 2027 

 
Proportion des entreprises utilisant des 
ordinateurs 

Pourcentage MDENP 
Rapport d’activités 

MDENP 
7,9% (2009) 35% 60% 

 Proportion des entreprises utilisant l'Internet Pourcentage MDENP 
Rapport d’activités 

MDENP 
4,1% (2009) 18% 70% 

 
Contribution des postes et télécommunications 
au PIB 

Pourcentage MINEFID 
Note technique du 

budget-éco 
2,4% 4% 6% 

 
Part du secteur informel dans la valeur ajoutée 
du secteur tertiaire 

Pourcentage MINEFID 
Note technique du 

budget-éco 
20,7% 15% 12,5% 

 
Taux de croissance de la valeur ajoutée des 
services marchands 

Pourcentage MINEFID 
Note technique du 

budget-éco 
6,9% 9,0% 11,5% 

 
Nombre moyen d'emplois formels créés dans les 
services tertiaires marchands par an  

Nombre 
MCIA 

INSD 

Rapport d’activités 
MCIA 

12 100 20 000 40 000 

 Taux de crédit à l'économie Pourcentage MINEFID 
Note technique du 

budget-éco 
29% 35% 40% 

 Taux élargi de bancarisation Pourcentage MINEFID 
Note technique du 

budget-éco 
30,1% 35% 40% 

 
Part des produits alimentaires de consommation 
dans les importations de biens 

Pourcentage MINEFID 

Rapport sur la 
situation 

économique et 
financière 

10,1% 6% 4% 

 
Part des deux premiers produits d'exportation 
dans le total des exportations  

Pourcentage MINEFID 

Rapport sur la 
situation 

économique et 
financière 

85% 65% 50% 

 
Part des produits manufacturés dans les 
exportations de biens (WDI) 

Pourcentage MINEFID 
Rapport sur la 

situation 
économique et 

10,6% 
(2014) 

20% 25% 
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financière 

 Quantité de viande exportée Tonne MCIA 
Rapport d’activités 

MCIA 
88 tonnes 

2 000 
tonnes 

4 000 tonnes  

 

 
 
 

 

Indicateurs d'effets Unités Responsables Sources de vérification 
Valeurs de 
référence 

(2016) 

Cibles finales 

2020 2027 

Effet attendu(ESA 1.1.1) 
:Les produits d'exportation 
sont diversifiés avec gain 
de parts de marché 

Taux de croissance des exportations 
des filières porteuses 

Pourcentage MCIA Rapport d’activités/MCIA 
72,45% 
(2015) 

74.5%  79%  

Part de marché régional (Pmr) 
Pourcentage MCIA Rapport d’activités/MCIA 

18,2%  
(2015) 

20%  45%  

Effet attendu(ESA 1.1.2) 
:Les intérêts commerciaux 
et économiques du 
Burkina Faso sont 
préservés 

Taux de couverture des importations par 
les exportations (TC) 

Pourcentage MCIA Rapport d’activités/MCIA 66,50% 79%  85,9% 

Effet attendu(ESA 1.1.3) 
: les produits locaux sont 
promus 

Taux de croissance des exportations des 
filières porteuses 

Pourcentage MCIA Rapport d’activités/MCIA 
72,45% 
(2015) 

74.5%  79%  

Effet attendu (ESA 1.2.1) 
: une concurrence saine et 
loyale est promue au 
Burkina Faso 

Pourcentage de commerçants contrôlés 
respectant la réglementation commerciale 

Pourcentage MCIA Rapport d’activités/MCIA 15% 20% 21,5% 

Effet attendu (ESA1.2.2) 
:les informations sur le 
commerce au profit des 
acteurs sont rendues 
disponibles 

Taux de satisfaction des usagers Pourcentage MCIA Rapport d’activités/MCIA 75% 85% 95% 

Effet attendu (ESA 2.1.1) 
: le secteur des transports 

Pourcentage de titres de transports 
sécurisés 

Pourcentage  MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
0% 80% 100% 
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Indicateurs d'effets Unités Responsables Sources de vérification 
Valeurs de 
référence 

(2016) 

Cibles finales 

2020 2027 

se modernise et se 
professionnalise 

 

Taux de réduction du coût moyen du 
transport conteneurisé 

Pourcentage  MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
0% 3% 10% 

l’âge moyen des véhicules affectés au 
transport de marchandise 

Age  MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
20 18 15 

Effet attendu (ESA 2.1.2) 
: la mobilité urbaine est 
améliorée 

Temps moyen d’attente à un arrêt de bus Minute  MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
120 100 10 

Effet attendu (ESA 2.1.3) 
: la mobilité rurale 
(transport routier et fluvial) 
est améliorée 

Accroissement du nombre de promoteur 
d’un transport fluvial professionnel 
respectant les normes de sécurité et de 
l’environnement  

Pourcentage  MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
2% 5% 10% 

Effet attendu (ESA 
2.1.4): les conditions de 
transport international et 
de transit sont améliorées 

Nombre de postes de contrôle par corridor 
Poste  de 
contrôle 

MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
9 5 3 

le temps mis pour les formalités de transit 
aux niveaux des frontières 

Heure MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
3 jours 2 jours 4 heures 

Effet attendu (ESA 
2.1.5):  la performance du 
système de transport 
ferroviaire est améliorée 

Capacité de transport Tonne  MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
1 000 000 2 000 000 3 000 000  

Temps de parcours de entre Abidjan et 
Ouagadougou 

Heure MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
36 30 20 

Effet attendu (ESA 
2.1.6): les services de 
transport aérien sont 
accrus et améliorés 

le nombre  d’accords de services aériens 
signés ou paraphés et de mémorandums 
d’ententes signés  

Nombre  MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
0 4 10 

Taux d’accroissement du volume de trafic 
passager 

Pourcentage  MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
3% 15% 23% 

Effet attendu (ESA 2.2.1) 
: la sécurité routière est 
améliorée 

Pourcentage de réduction du nombre 
d’accidents survenus sur l’ensemble du 
territoire national 

Pourcentage  MTMUSR 
Rapport d’activités/ 

MTMUSR 
5,6% 25% 40% 
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Indicateurs d'effets Unités Responsables Sources de vérification 
Valeurs de 
référence 

(2016) 

Cibles finales 

2020 2027 

Pourcentage de véhicules en surcharge 
sur les axes Pourcentage  MTMUSR 

Rapport d’activités/ 
MTMUSR 

72% 40% 20% 

Effet attendu (ESA 2.2.2) 
: la sécurité et la sûreté 
aérienne sont améliorées 

Taux de conformité aux exigences de 
l’OACI en matière de sécurité Pourcentage  MTMUSR 

Rapport d’activités/ 
MTMUSR 

62% 75% 80% 

Taux de conformité aux exigences de 
l’OACI en matière de sûreté Pourcentage  MTMUSR 

Rapport d’activités/ 
MTMUSR 

72% 75% 80% 

Effet attendu(ESA 
2.3.1) : l’offre des 
services financiers 
est améliorée 

Taux d'accès à la microfinance  Pourcentage  
SP/PMF-
MINEFID 

Rapport sur le secteur 
de la microfinance au 

Burkina 

18,08% 
(2015) 

25% 45% 

Taux de bancarisation strict  Pourcentage  
SP/PMF-
MINEFID 

Rapport sur le secteur 
de la microfinance au 

Burkina 

19,81% 
(2015) 

30% 45% 

Taux d’utilisation des services financiers  
Pourcentage  

SP/PMF-
MINEFID 

Rapport sur le secteur 
de la microfinance au 

Burkina 

45,55% 
(2015) 

50% 60% 

Taux d’accroissement des bénéficiaires de 
crédits octroyés aux femmes  Pourcentage  FAARF 

Rapport d’activités 
MINEFID 

5% 14% 20% 

Effet attendu (ESA 
2.3.2) : la gamme des 
services financiers 
postaux est  
améliorée 

Proportion de clients ayant contracté un 
prêt 

Pourcentage 
SONAPOST/ 

MDENP 
Rapport d’activités de la 

SONAPOST 
0% 20% 80% 

Effet attendu (ESA 
2.3.3) : la gamme de 
services numériques 
postaux (hors 
services financiers) 
est améliorée 

Nombre de services en ligne offerts par la 
SONAPOST 

Nombre 
SONAPOST/ 

MDENP 
Rapport d’activité de la 

SONAPOST 
1 (2015) 4 10 
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Indicateurs d'effets Unités Responsables Sources de vérification 
Valeurs de 
référence 

(2016) 

Cibles finales 

2020 2027 

Effet attendu (ESA 
2.4.1): les opérateurs 
de communication se 
professionnalisent et 
offrent un service de 
qualité 

Taux de satisfaction des besoins de 
financement des entreprises de presse 
privée par l’Etat  

Pourcentage  MCRP 
Annuaire statistiques 

MCRP 
0 10% 50% 

Nombre de chaines de télévision 
nationales émettant en mode TNT Nombre MCRP 

Annuaire statistiques 
MCRP 

0 20 30 

Taux d’accroissement des entreprises de 
publicité 

Pourcentage  
MCRP 

Annuaire statistiques 
MCRP 

1% 2% 5% 

Taux d’accroissement annuel des recettes 
publicitaires des médias publics 

Pourcentage  
MCRP 

Annuaire statistiques 
MCRP 

4% 6% 10% 

Taux d’accroissement des professionnels 
de l’information et de la communication 
formés 

Pourcentage  
MCRP 

Annuaire statistiques 
MCRP 

2% 5% 10% 

Effet attendu (ESA 
2.4.2): l’accès à 
internet haut débit est 
amélioré 

Largeur de bande passante internationale 
par abonné  

Nombre MDENP 
       Rapport de ARCEP 

     Enquêtes MDENP 

0,42 (2016) 0,84 1 

Le forfait mensuel d’un abonnement à 
internet haut débit à 1 Mbps 

Nombre MDENP  80400 50 000 15000 

Effet attendu (ESA 
2.4.3): la qualité et la 
compétitivité des 
services de 
communications 
électroniques sont 
améliorées 

Taux de satisfaction des usagers des 
réseaux de la téléphonie mobile 

Pourcentage MDENP Rapport Arcep 66 75 85 

Effet attendu (ESA 
2.4.4): les services 
du e-commerce sont 
développés 

Proportion des entreprises qui achètent en 
ligne 

Pourcentage MDENP Enquête INSD/MDENP 0,3% 3% 10% 
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ANNEXE 3 :MATRICE DE REFORMES STRATEGIQUES ET D'INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS 

 

N° 
Réformes stratégiques / Investissements 

structurants 

Coût total 
(milliards de 
francs CFA) 

Programmations physique et financière 
Structures 
responsables 

Taux d'exécution 
physique (%)* 
[Période écoulée] 

Taux d'exécution 
financière (%)** 
[Période écoulée] 

2016 2017 2018 2019 2020 

Axe stratégique 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois 

Objectif stratégique 3.3 : promouvoir le commerce et l'expansion des industries de services à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents 

 
Projet de soutien à la durabilité des 
interventions du cadre intégré renforcé  

0,356 - 0,204 0,152 - - 
 

MCIA 
50% 62% 

 
Mettre en œuvre le Projet d'appui à la 
commercialisation de mangue séchée et de 
noix de cajou transformée 

1,820 - 0,388 0,169 - - MCIA 79% 100% 

 

Mettre en œuvre le Projet d'appui au 
développement intégré du beurre de karité 
pour une autonomisation économique des 
femmes 

0,799 - 0,08 0,326 - - 

 

MCIA 
20% 5,53% 

 
Mettre en œuvre le Projet de mise en place 
des capacités institutionnelles pour la 
facilitation des formalités d’importation, 
d’exportation, de transit et de dédouanement 
au Burkina Faso 

 
 

1,07 

 

- 
- - 0,500 0,5 

 

MCIA 
00% 00% 

 
Mettre en œuvre le Projet d’appui à la 
promotion des normes Sanitaires et 
Phytosanitaire au Burkina Faso 

0,7 - - - 0,30 0,40 MCIA 00% 00% 

 
Opérationnaliser le fonds d’appui aux 
exportations (FAPEX) 

2,5 
 
- 
 

- 0,05 0,50 0,50 MCIA 25% 0,52% 

 
Mettre en place une plateforme de système 
d'information sur les marchés (bourse de 
commerce) 

2,5 
 

 
- 

 

- 
0,030  - 0,5 MCIA 30% 00% 
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N° 
Réformes stratégiques / Investissements 

structurants 

Coût total 
(milliards de 
francs CFA) 

Programmations physique et financière 
Structures 
responsables 

Taux d'exécution 
physique (%)* 
[Période écoulée] 

Taux d'exécution 
financière (%)** 
[Période écoulée] 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Mettre en place une centrale d'achat des 
produits de grande consommation 

 PM PM 0,05 PM PM MCIA 00% 00% 

 Moderniser et sécuriser les titres de transports 
et ré-immatriculer les véhicules 

15,314 - - 2,9 2,7 2,5 MTMUSR 70% 34% 

 Opérationnaliser le programme de 
renouvellement du parc 

25  12,5 12,5   MTMUSR 65,36%  

 Créer et rendre fonctionnelle une autorité 
organisatrice de la mobilité urbaine 

1,540   1,540   MTMUSR - - 

 
Concéder la gestion et l’exploitation des 
services de sureté et la facilitation de 
l’aéroport international de Ouagadougou 

25   PM PM PM MTMUSR - - 

 Opérationnaliser les services  de recherche et 
de sauvetage  d’aéronef en détresse 

2,3   0 ,3 1,9 0,1 MTMUSR - - 

 Acquérir les équipements de contrôle de la 
charge a essieu 

0,250   0,100 0,150  MTMUSR 100% 100% 

 
Améliorer la mobilité urbaine à Ouagadougou 
et à Bobo-Dioulasso et lutter contre la 
pollution atmosphérique 

167   50,002 40,639 40,139 MTMUSR - - 

 Mettre en œuvre le Projet e-Burkina 0 ,12 531 991  
- 0 ,334 

642 680 

0,1 540  0,2 

875  

0,1 

480  MDENP 2 0,91 

*Calculé suivant les indications du référentiel national de pondération des activités et des tâches. 

**Montant des dépenses effectuées divisé par le coût total 


