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I. Contexte et justification
Au Burkina Faso, le potentiel des filières agricoles et agro-industrielles est très
important et reste une source de croissance encore largement inexploitée. Le secteur
agro-sylvo-pastoral occupe près de 80% de la population active et le poids du secteur
varie entre 28 et 31%. Cette contribution sectorielle relativement faible à la formation
du PIB de 1994 à 2014 s’explique par le fait qu'il n'y a pas de transformation de la
structure de la production qui reste caractérisée par une faible évolution de la
productivité du secteur rural, une industrie manufacturière déclinante et des activités
tertiaires dominées par le secteur informel.
Par ailleurs, dans les zones urbaines, l’alimentation est achetée à 90% car les
ménages ont peu de possibilité de produire leur nourriture. La marchandisation gagne
aussi les zones rurales, ce qui est un fait nouveau. Il ressort d'études récentes qu'en
2015, moins de la moitié de la consommation d’aliments transformés est autoproduite.
Ceci montre qu’il existe d’énormes opportunités en termes de marché pour les
entreprises de transformation agricole.
Tenant compte de cet état de fait, le Plan national de développement économique et
social (PNDES), adopté en juillet 2016, a défini trois axes stratégiques majeurs : (i)
réformer les institutions et moderniser l’administration, (ii) développer le capital
humain et (iii) dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois.
Sa mise en œuvre intervient dans un contexte national et international marqué par
l’insécurité, le grand banditisme et le terrorisme qui affectent durablement la paix civile
et le développement. En effet, la dégradation de la sécurité constitue un risque majeur
de non atteinte des résultats du PNDES. Ce qui a conduit le gouvernement à lancer le
3 août 2017, le Programme d’urgence pour le Sahel (PUS-BF) dont l’objectif est de
contribuer à l’amélioration de la sécurisation des personnes et des biens et le
développement économique et social principalement de la région du Sahel et une
partie de la Région du Nord. De même, pour lever les contraintes au développement
socio-économique dans les régions, le Programme d’appui au développement des
économies locales (PADEL) a été mis en œuvre en novembre 2017 et permettra la
mise en place d’un kit minimum pour le développement local. Ces deux programmes
ont pour ambition de passer de l’urgence à la résilience afin d’assurer une bonne mise
en œuvre du PNDES. Ces deux programmes constituent un tremplin pour construire
à long terme, un pôle de croissance en vue de booster durablement le développement
économique de la région du sahel.
Pour une mise en œuvre efficace du PNDES, le Gouvernement s’est également doté
d’une stratégie ambitieuse de mobilisation de ressources internes et externes, axée
sur des méthodes nouvelles et innovantes, en sus du recours à l'aide publique au
développement traditionnelle. Elle doit permettre la concrétisation des ambitions du
PNDES avec des ressources propres à hauteur de 9 825,2 milliards de FCFA, soit
63,8% du coût total et un besoin de financement de 5 570,2 milliards de francs CFA.
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En fin décembre 2017, la situation en termes de mobilisation des ressources propres
au cours des deux années s’élève à 2 629,62 milliards de francs CFA, sur une
prévision de 3 052,5 milliards de francs CFA, soit un taux de mobilisation de 86,03%.
S'agissant de la situation de mobilisation des ressources extérieures sur les deux
premières années, il ressort un taux de mobilisation de 90,7% soit 5 053,73 milliards
de francs CFA par rapport au besoin de financement du PNDES.
En dépit de ce fort taux de mobilisation de ressources extérieures, il faut remarquer
que celui du secteur privé est ressorti à 0,5% du montant soit 24,91 milliards de Francs
CFA. Ce faible taux, expliqué entre autres par l’incompatibilité des offres des acteurs
du privé avec la vision et les orientations financières du gouvernement, a impacté
certains secteurs à forte valeur ajoutée dont celui de la transformation agro-sylvopastorale, d'où la nécessité de l'organisation de tables rondes sectorielles et/ou
thématiques pour combler ces besoins de financement.
En rappel, l’objectif stratégique du Gouvernement inscrit dans le PNDES est de faire
passer le taux de transformation des produits de 12 à 25%. Pour atteindre ce taux, il
est donc nécessaire de susciter un intérêt de la diaspora burkinabé et des
investisseurs étrangers à venir investir dans la transformation agro-sylvo-pastorale.
C’est dans ce sens que la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES
focalisée sur l’accélération de la transformation agro-sylvo-pastorale trouve sa
justification, avec la participation attendue des partenaires techniques et financiers, du
secteur privé et de la diaspora burkinabè. En plus de permettre une évaluation des
résultats obtenus en termes de financement après deux années de mise en œuvre du
PNDES, cette conférence sectorielle favorise un mécanisme concerté et adapté pour
enclencher la transformation agro-sylvo-pastorale au Burkina Faso.
II. Objectifs
L’objectif global de la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES est
d’améliorer le niveau de mobilisation des ressources pour le financement du
développement du Burkina Faso. Plus spécifiquement, la conférence vise à :
 partager les principales réalisations du PNDES et les réformes en cours pour
améliorer la gouvernance économique et institutionnel ainsi que le climat des
affaires ;
 analyser le niveau de mobilisation actuel des ressources et dégager les
perspectives pour un financement optimal du PNDES ;
 identifier le potentiel et les opportunités d’investissement dans la transformation
agro-sylvo-pastorale et susciter l’intérêt de la diaspora et les investisseurs
étrangers à venir investir dans ce domaine ;
 mener un plaidoyer pour un financement adéquat du PUS-BF et du PADEL en
vue d’un renforcement de la résilience des populations du Nord/Sahel et la
promotion des économies locales.
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III. Résultats attendus
Au sortir de cette conférence, les constats suivants devront être faits pour une
meilleure mobilisation des ressources pour le financement du PNDES :
 les principales réalisations du PNDES et les réformes en cours pour améliorer
la gouvernance économique et institutionnelle ainsi que le climat des affaires
sont partagés ;
 le niveau de mobilisation actuel des ressources est analysé et les perspectives
pour un financement optimal du PNDES sont dégagées ;
 les potentialités et les opportunités d’investissement dans la transformation
agro-sylvo-pastorale sont identifiés et la diaspora ainsi que les investisseurs
étrangers ont manifesté leur intérêt à venir investir dans le domaine ;
 un plaidoyer pour un financement adéquat du PUS-BF et du PADEL en vue
d’un renforcement de la résilience des populations du Nord/Sahel et la
promotion des économies locales est mené.
IV. Stratégie de mise en œuvre
Pour la préparation de la conférence internationale, un comité national d’organisation
comprenant un comité de supervision et un comité technique est mis en place.
Le comité de supervision est chargé d’orienter et de superviser les actions prévues
lors de la Conférence. Il est composé de Son excellence Monsieur le Premier ministre,
des Ministres en charge de l’économie, du commerce, de l’agriculture, des ressources
animales, de l’environnement, des affaires étrangères et de l’intégration africaine.
Le comité technique est chargé de la préparation, de l'organisation matérielle et
technique, ainsi que de la tenue de la conférence. A ce titre, il élabore les documents
de la Conférence avec l'appui des consultants internationaux et de personnes
ressources. Il est composé des représentants des structures techniques concernées
et de facilitateurs.
IV.1. Phase préparatoire
La phase préparatoire comprend plusieurs sous activités dont :
 la mise en place d'un comité national d’organisation par un arrêté du Ministre
de l’économie, des finances et du développement ;
 l’identification des sous thèmes autour desquels seront organisés les
échanges ;
 l’identification et la responsabilisation des structures chargées de préparer les
documents nécessaires ;
 l’élaboration des projets de documents de la conférence et des présentations ;
 la mise en ligne sur le site web dédiée des documents finalisés ;
 la tenue d’une réunion préliminaire avec les PTF sur l’organisation de la
conférence ;
 la tenue d’une rencontre avec les acteurs du secteur privé sur leurs attentes
vis-à-vis de la conférence ;
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 la mobilisation des Partenaires techniques et financiers (PTF), des
investisseurs et de la diaspora burkinabè à travers le monde en mettant
notamment un accent sur les pays à forte concentration (Côte d’Ivoire, Ghana,
France, Italie, Etats-Unis, Canada, etc.).
En vue de mobiliser les acteurs cités, un accent sera mis sur le volet communication
qui va consister à utiliser le canal des médias nationaux et internationaux. A cet effet,
le comité national d’organisation se fera accompagner par une agence de
communication.
IV.2. La tenue de la conférence
La conférence enregistrera des contributions des cadres de l’administration, du monde
universitaire et de la recherche, des acteurs régionaux et internationaux notamment
les PTF, les investisseurs étrangers, le secteur privé national et les Burkinabè de
l’extérieur. Les activités se tiendront pendant deux journées autour des sessions axées
sur la mobilisation des ressources pour le financement du PNDES notamment les
sources innovantes telles que le financement participatif, les diasporas bonds, etc.
Les réflexions se feront autour des sous-thèmes suivants :
− les principales réalisations de la mise en œuvre du PNDES et les réformes en
cours pour améliorer la gouvernance économique et institutionnel ainsi que le
climat des affaires ;
− le niveau de mobilisation actuel des ressources et les perspectives pour un
financement optimal du PNDES ;
− le plaidoyer pour un financement adéquat du PUS-BF et du PADEL en vue d’un
renforcement de la résilience des populations du Nord/Sahel et la promotion des
économies locales ;
− les principales réformes en cours pour l’amélioration du climat des affaires et la
stratégie de promotion des industries de transformation ;
− les potentialités et les opportunités d’investissement dans la transformation agrosylvo-pastorale.
IV.3. Présidence de la conférence
La conférence sera placée sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier
ministre, Chef du Gouvernement, assisté du Ministre des affaires étrangères et de la
coopération, ainsi que du Ministre de l’économie, des finances et du développement.
IV.4. Déroulement de la conférence
La Conférence aura lieu les 09 et 10 juillet 2018 à Ouagadougou. Elle sera organisée
en deux phases essentielles pendant les deux jours :
Lundi 09 juillet 2018 : Le premier jour constitue une tribune pour le gouvernement et
les Partenaires techniques et financiers (PTF). La matinée de ce premier jour sera
l’occasion pour le gouvernement de faire le bilan à mi-parcours de la mobilisation des
ressources pour le financement du Plan national de développement économique et
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social (PNDES) et d’exposer les sources et mécanismes de mobilisation des
financements innovants. L'après-midi sera réservée à la présentation du Programme
d’urgence du Sahel (PUS-BF) et du Programme d’appui au développement des
économies locales afin d’obtenir les financements complémentaires nécessaires à
leurs mises en œuvre adéquates. Cette présentation abordera par ailleurs, le lien entre
le PNDES, le PUS, le PADEL et les pôles de croissance et de compétitivité.
Mardi 10 juillet 2018 : Cette journée constituera pour le Gouvernement en
collaboration avec la SFI et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI-BF) de
promouvoir des échanges entre les PTF, les investisseurs, les entrepreneurs et les
centres de recherche appliquée. La matinée de ce jour offre l’opportunité au
gouvernement de présenter à ses partenaires les principales réformes en cours pour
le climat des affaires et la gouvernance institutionnelle et économique ainsi que des
potentialités dans le secteur agro-sylvo-pastoral. Elle constitue également un cadre
par excellence de promotion des industries de transformation dans les filières agrosylvo-pastorales au Burkina Faso.
L’après-midi de la journée sera consacrée à la Société financière internationale (SFI),
la Banque mondiale et la Banque islamique de développement pour présenter leur
expérience dans la transformation agro-sylvo-pastorale ainsi les opportunités de
financement disponibles et les mécanismes pour les attirer afin d’accroitre le
financement du secteur agro-sylvo-pastoral, secteur porteur de croissance inclusive et
créatrice d’emplois. La tenue de rencontres « B to B » va être l’occasion d’enrichir les
connaissances sur les projets matures dans le secteur agro-sylvo-pastoral au Burkina
Faso à travers la présentation de fiches techniques (Project briefs) de projets ayant
dépassé la phase de préparation et capables d’absorber les flux financiers
immédiatement. Cela permettra d’accompagner le secteur privé national dans
l’amélioration de la qualité et de la quantité de la production industrielle et la
progression dans sa compétitivité.
V- Evènement parallèle
En marge de la conférence, une exposition de produits agro sylvo pastorale, de
produits transformés localement et des potentialités du pays en matière de
transformation agro-sylvo pastorale, est prévue sur l’esplanade de la salle de
conférence de Ouaga 2000. Les exposants seront identifiés par la chambre de
commerce, d’industrie et d’artisanat. L’exposition sera gratuite mais les frais
d’installation de stands, restent à la charge de l’exposant.
VI- Enregistrement en ligne pour la conférence
Le site web dédié à la conférence est : www.pndes2020.com. Le site sera fonctionnel
à partir du 7 juin 2018 et permettra à partir de cette date aux participants de pouvoir
s’inscrire en ligne.
L’ensemble des documents de la conférence sera par ailleurs posté sur ce site.
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