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1. Contexte et objectif de l’atelier national 
   

 
 
Le gouvernement de la République du Burkina Faso a un plan ambitieux pour renforcer les 
capacités productives du pays et c’est une étape importante vers la promotion d'un 
développement économique durable. Pour l’aider à atteindre son objectif, la CNUCED fournit 
une assistance technique par le biais de son projet du development account, intitulé « Stratégies 
cohérentes pour le développement des capacités productives ». 
 
Un séminaire avait été conjointement organisé avec le Ministère du Développement Industriel, 
du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, le 17 février 2021 pour 
présenter/partager la version préliminaire de l’étude réalisée par la CNUCED et recueillir ainsi 
les commentaires et observations du ministère.  
 
Suite au séminaire, la CNUCED et le Ministère du Développement Industriel, du Commerce, 
de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, prévoient d'organiser un atelier national 
du 8 au 9 Juin 2022 à Ouagadougou pour débattre/ échanger avec les parties prenantes sur la 
manière de renforcer les capacités productives au Burkina Faso. Comme l’indiquent les travaux 
de recherches de la CNUCED, les capacités productives doivent être au cœur des politiques de 
développement et de réduction de la pauvreté. Le développement des capacités productives 
passe par l’adoption de nouvelles orientations. 
 
La CNUCED souhaite une participation active des parties prenantes à cet atelier, notamment 
les ministères, les institutions et les partenaires de développement concernés par le 
renforcement des capacités de productions. 
 
 
                                                 

 
2. Résultats attendus de l’atelier 

   
 
Les résultats attendus de l'atelier sont : 
 
1. Renforcement des capacités du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de 
l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises afin d’élaborer des stratégies spécifiques pour 
le développement des capacités productives et la transformation structurelle de l’économie. 
 
2. Renforcement des capacités des responsables gouvernementaux et des agents économiques 
nationaux à mettre en œuvre des politiques cohérentes en matière de capacités productives, en 
vue d'améliorer leur compétitivité internationale et leur intégration dans l'économie mondiale.
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3. Programme 
  

 
 

Mercredi 8 juin 2022 
 

 
 
8h30 – 9h00  Enregistrement des participants 
 
Session d'ouverture : Mots de bienvenue et les allocutions introductives de l’atelier national 
 
9h00-9h15 Allocution de Monsieur Patrick Osakwe, Chef de la Branche Commerce, 

Pauvreté et Inégalité à la CNUCED ; 
 
9h15-9h30         Allocution du Secrétaire Général, Ministère du Développement Industriel, 

du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises.  
 
 
Première Session :  Aperçu global de l'industrialisation et du développement des capacités 
productives 

Modérateur : M. Patrick Osakwe, CNUCED 
 
9h30-9h45 Quelques réflexions sur le renforcement et la mesure des capacités 

productives (Mme Olga Solleder ; économiste à la CNUCED)  

 
9h45-10h10 Stratégies pour promouvoir les capacités productives du Burkina Faso 

(Présentation du professeur Diarra, Consultant national de la CNUCED)  
 
10h10-10h25 Etat du développement industriel au Burkina Faso 

(Présentation du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de 
l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises)  

 
10h25-10h40  Renforcement des liens entre l'agriculture et l'industrie manufacturière au 

Burkina Faso (Présentation de M. Goutiéni D. Lankoandé, Analyste 
Economique du Développement à l’ONUDI)  

 
10h40 - 11h00       Discussion interactive 
 
11h00- 11h10 Pause-café 
 
Deuxième Session :  Engager le secteur privé 
 
11h10-11h25  Renforcement du secteur privé au Burkina Faso  

(Présentation de M. Ernest Bamou, Economiste du PNUD) 
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11h25-11h40  Comment les entreprises nationales peuvent-elles mieux utiliser les 

capacités productives existantes ?   
(Présentation de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Burkina 
Faso (CCI-BF)) 

 
11h40-11h55 Quelles sont les principales contraintes au développement du secteur privé 

au Burkina Faso ?  
(Présentation de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEB)) 

 
11h55-12h10  Opportunités et défis liés à l’investissement au Burkina Faso 

(Présentation de l’Agence de Promotion des Investissements-Burkina Faso) 
 

12h10 – 12h30       Discussion interactive 
 
12h30-14h00        Pause déjeuner  
 

Troisième Session :  Promouvoir le potentiel du genre et du commerce pour une 
transformation productive 

 
Modérateur : M. Joseph Atta-Mensah, Economiste Principal, CEA 
 
14h00 – 14h20 Rôle des femmes entrepreneurs dans le développement industriel du 

Burkina Faso (Présentation des Femmes Entrepreneurs) 
 
14h20 – 14h40 Intégrer le genre dans le programme de transformation au Burkina Faso 
 (Présentation Dr Nessenindoa Julienne GUE, Sociologue de formation et 

Chercheure de profession.) 
 
14h40 – 15h00 Rôle du commerce dans le développement des capacités productives 
 (Présentation du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de 

l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) 
   
15h00 – 15h20 Promotion et développement des exportations au Burkina Faso 
 (Présentation de l’Agence pour la Promotion des Exportations (APEX)) 
 
15h20 – 16h00  Discussion interactive 
 
16h00-17h00          Pause-Café et Fin des travaux de la première journée  
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Jeudi 9 juin 2022 

 
 
Quatrième Session : Déverrouiller les contraintes d'infrastructures 

Modérateur : M. Seydou Ilboudo, Ministère du Développement Industriel, de l’Artisanat & 
PME 
  
9h00-9h20 Quels sont les défis de l’approvisionnement énergétique et de l’accès aux 

activités productives au Burkina Faso ? 
  (Présentation du service de l’électricité) 
 
9h20-9h40 Défis et opportunités du développement des transports au Burkina Faso 
  (Présentation du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de 

Sécurité routière) 
 
9h40-10h00    Comment les technologies de l'information et de la communication peuvent-

elles soutenir l'agenda de l'industrialisation du Burkina Faso  
(Présentation du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan) 

 
10h00-10h30 :  Discussion interactive 
 
10h30-10h45  Pause-café 
 
Cinquième Session :  Faire fonctionner/Actionner l'intégration régionale pour une 

transformation productive 

Modérateur :  M. Dieudonné W. Désiré Sougouri, Ambassadeur, Mission Permanente du      
Burkina Faso à Genève 

                          
10h45-11h05 Comment la coopération régionale peut-elle soutenir l’industrialisation au 

Burkina Faso ? (Présentation de M. Joseph ATTA-MENSAH, Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique, CEA- Addis Abeba (Economiste 
Principal) 

 
11h05-11h25 Le soutien de l’UEMOA au développement du commerce et de l’industrie des 

Etats membres (Présentation de M. Koudjo Dzidefo BIKA, Statisticien chargé 
des questions Commerciales, UEMOA) 

 
11h25-11h45 Comment la CEDEAO soutient le commerce et l’industrialisation au Burkina 

Faso ? (Présentation de la CEDEAO) 
11h45-12h15 Discussion interactive  
 
Session de clôture 
12h15-13h00  Rapporteur des travaux de l’atelier : (M. Antipas Touatam, CNUCED) 

 Mots de clôture du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de 
l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises.  

 
13h00-14h30   Déjeuner et fin de l’atelier  


