Réunion virtuelle sur l’étude des capacités productives de la
République du Burkina Faso

Mercredi 17 Février 2021
9:00 - 11:00 heures (GMT)

Réunion organisée conjointement par la CNUCED et le Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat de la République du Burkina Faso.
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Note conceptuelle

1. Contexte du séminaire
Il est de plus en plus reconnu que les principaux défis de développement auxquels le Burkina
Faso et d'autres Pays les Moins Avancés (PMA) sont confrontés peuvent être attribués au faible
développement des capacités de productions. En dépit de cette reconnaissance de l’importance
des capacités de productions dans le développement des PMA, les stratégies de développement
actuelles sont souvent incohérentes et ont tendance à mettre l’accent sur la création de nouvelles
capacités sans accorder suffisamment d’attention à la manière d’utiliser, d’améliorer et de
maintenir les capacités existantes. Il existe également un manque de cadres opérationnels sur la
manière de renforcer ces capacités. Dans ce contexte, la CNUCED a lancé un projet visant à
renforcer les capacités de certains PMA d'Afrique afin de créer, utiliser et maintenir leurs
capacités de productions pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). Les
trois bénéficiaires du projet sont : le Burkina Faso, le Rwanda et la Tanzanie. La mise en œuvre
du projet au Burkina Faso a commencé en février 2020 avec la réalisation d'études visant à
identifier les principales contraintes à la création et à l'utilisation des capacités productives au
Burkina Faso et à proposer des recommandations politiques sur la manière d'atteindre l'objectif
de transformations productives.

2. Objectif et résultat attendu de la réunion
L'objectif de la réunion proposée est de partager les conclusions des études réalisées par la
CNUCED avec les principaux experts et décideurs du Burkina Faso, en vue d'améliorer encore
la qualité des documents. La CNUCED et le Ministère du commerce saisiront l’opportunité
offerte par cette réunion pour convenir des principales priorités du gouvernement dans la mise
en œuvre de ce projet et, en fin de compte, établir des calendriers pour les activités liées au
projet.
3. Organisation de réunion
La réunion sera organisée conjointement par le Ministère du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat de la République du Burkina Faso et la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED).
NB : Toute information concernant l’organisation de cette réunion est à adresser à Mr.
Antipas Touatam (antipas.touatam@un.org);
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Programme de la réunion

Session d'ouverture : Mots de bienvenue et d’ouverture de la réunion

Modérateur :

M. Pierre Encontre, Chef de Section des Petits Etats Insulaires en
Développement de la CNUCED

9:00 - 9:10

Allocution du Directeur Général du Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de l’Artisanat de la République du Burkina Faso ;

9:10 - 9:20

Allocution du M. Patrick Osakwe, Chef de la Branche du Commerce et
Pauvreté de la CNUCED

Session de présentations des études sur les capacités productives du Burkina Faso
9:20 - 9:40

Promouvoir la stratégie du développement des capacités productives
(Pr. Mahamadou Diarra, Consultant de la CNUCED)

9:40 - 10:00

Promouvoir la cohérence des politiques industrielle et commerciale
pour le développement des capacités productives
(Mr. Antipas Touatam Guendergué, Economiste de la CNUCED)

10:00 - 10:20

Etude de l’Indice de Capacités Productives du Burkina Faso
(Mme Sonia Bouali, Consultante de la CNUCED)

10:20 - 10:50

Discussion interactive

Mots de clôture de la réunion :
10:50 - 11:00

Directeur Général du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat de la République du Burkina Faso
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