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1- CONTEXTE 

 Le secteur agricole représente 40 % du PIB du Burkina Faso et emploie environ 86 % de 
la population active.  

 Le secteur de l’élevage 12% à la formation du Produit intérieur brut (PIB) et 26% des 
exportations totales.  

 Le secteur agricole/rural souffre du sous-investissement. Investissement essentiellement 
concentrés dans le secteur cotonnier.  

 Crise des marches des produits alimentaires et nouvel engagement politique pour 
l’investissement dans le secteur agricole : 
 Engagement  de gagner en compétitivité dans le secteur agricole 
 Elaboration et mis-en-œuvre de plusieurs programmes et politiques pour atteindre 

ses objectifs de croissance dans le secteur. (Plan national d’investissement agricole 
(PNIA) relevant des directives du Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine-PDDAA du NEPAD 

 
 Elaboration du Programme National du Secteur Rural et de la SCADD 
 Préparation des Etats Généraux de l’Agriculture en 2011 
 Formulation d’une loi d’Orientation du Secteur Agricole 
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2- OBJECTIF GÉNÉRAL 

Mettre en évidence le niveau d’adéquation entre 
l’environnement des investissements agricoles et la vision du 
développement agricole. 
 
Cela permettra d’identifier les mesures concrètes en faveur 

des investissements agricoles et les reformes du cadre 
d’action qui devront les accompagner.  
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3- OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

[1] Réaliser une analyse de l’environnement des 
investissements dans le secteur agricole en vue d’améliorer 
les capacités de production, ainsi que la définition et la 
coordination des politiques ;  

 

[2] Analyser les grandes tendances des investissements 
publics et privés, nationaux, régionaux et internationaux 
dans le secteur agricole, en vue d’en tirer des leçons pour la 
mise en place de mesures destinées à attirer les 
investissements.  
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4 - AGENDA DE LA REVUE DU CAIA 
 Phase 1  : 

 Identification et planning (Avril-Mai 2010) 
 Mission d’identification, Avril 2010 ; 
 Lancement officiel, 10 Mai 2010 ; 

Phase 2   : 
 Evaluation du CAIA ( Mai - Décembre 2010 )  
 Validation ministérielle (3,4 et18novembre 2010) 
 Consolidation du comité d’orientation stratégique (25 Novembre 2010) 
 Présentation des résultats préliminaire de l’évaluation du CAIA à l’OCDE, 15 

Décembre  2010 ;   
 Présentation des résultats de l’évaluation du CAIA - réunion de haut niveau (trois 

Ministres en charge de l’agriculture , de l’hydraulique et des ressources halieutiques , 
de l’ élevage, et de l’environnement, les Ministres en charge du Commerce, des 
finances, des transports et des infrastructures, invités multilatéraux comme la 
CEDEAO, l’UEMOA, le NEPAD, la Banque Mondiale, la BAD et les Partenaires 
Bilatéraux) le 22 Mars 2011. 

Phase 3  : 
  Soutien à la mise en œuvre des recommandations CAIA (2011) – Plan d’Action. 
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5-  CONDUITE DU PROCESSUS  : RÔLE DU GOUVERNEMENT, 
DES SERVICES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DU 

SECTEUR PRIVE 
 

 Requête du Gouvernement au Secrétaire Général de l’OCDE en Mars 2010 
 
 lancement officiel du projet d’évaluation du Cadre d’action pour l’investissement 

agricole (CAIA) le 10 mai 2010, par le Ministre délégué à l’Agriculture avec la 
participations de 17 institutions  nationales : 
 divisions techniques de sept (7) ministères  
 Conseil Présidentiel de l’investissement 
 du Secteur Privé 
 des PTFs 
 

 Mise en place d’un Comité d’orientation stratégique (COS). Cette première phase a 
posé les éléments fondamentales pour assurer et maintenir l’engagement politique 
à haut niveau 
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L’ évaluation faite par les acteurs s’est traduite par :  

 
[1]- Le remplissage des questionnaires: Réponses aux questions, justifications, 

suggestions d’actions ou de mesures ;  
 

[2]- Mise à disposition des copies électroniques ou papier des différents 
documents / notes / circulaires utiles pour : (a) justifier les réponses, (b) 
analyser les performances, les problèmes, forces et faiblesses  
 

[3]- L’organisation et la participation aux réunions de synthèse des contributions 
issues du questionnaire des directions, des Ministères, et des organisation 
professionnelles du privé ;   

 

5-  CONDUITE DU PROCESSUS  : RÔLE DU GOUVERNEMENT, DES 
SERVICES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DU SECTEUR 

PRIVE (SUITE) 
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5- CONDUITE DU PROCESSUS : DÉROULEMENT DE LA REVUE (SUITE) 

[1]- Revue de Littérature ; (juin à octobre  2010); 
[2]- Plusieurs ateliers d’explication des questionnaires aux : (1) Points 

focaux, (2) aux Ministères, (3) au Secteur privé, (4) au PTFs; 
[3]- Remplissage des questionnaires et une première synthèse de mise en 

cohérence (Juin à novembre 2010); 
[4]- Atelier Ministériels de validation des synthèses au sein de chacun des 

trois ministères; 
[5]- Analyse des résultats par les services publiques (Octobre - Novembre 

2010); 
[6]- Rédaction du draft du rapport (Octobre 2010); 
[7]- Envoi du Rapport au COS (16 novembre 2010); 
[8]- Présentation du Rapport au COS (25 novembre 2010); 
[9]- Atelier de synthèse avec le secteur privé (18 décembre 2011); 
[10]- Atelier de restitution (22 Mars 2011) 
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6-  STRUCTURE  DU RAPPORT  

– Le rapport comporte deux grandes parties :  

 [1] Etat de lieux de l’investissement agricole et rural, les politiques et le 
cadre législatif et réglementaire,  

  [2] les résultats de l’évaluation du CAIA par les acteurs et de  propositions 
de reformes  

 – La partie sur les résultats de l’évaluation a été structurée en :  

 (1) acquis, (2) faiblesses et, (3) perspectives.  

 Cette décomposition dont le contenu est suggestif et modelable vise à 
susciter les débats contradictoires entre les acteurs et favoriser 
l’enclenchement d’un processus de dialogue et de négociation entre 
services de l’Etat, mais aussi entre les services publiques et le secteur privé.  
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6- LE RAPPORT: DOMAINES D’ ÉVALUATION 

L’ évaluation du CAIA du Burkina Faso a couvert dix (10) volets du cadre de 
politiques pour l’investissement agricole : 

1. Politique de l’investissement  

2. Promotion et facilitation de l’investissement  

3. Ressources humaines  

4. Politiques commerciales 

5. Environnement et Énergie 

6. Gouvernance et responsabilité des entreprises 

7. Infrastructures 

8. Développement du secteur financier 

9. Gouvernance Publique 

10. Politiques Fiscales 
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7 - QUELQUES RÉSULTATS :FORCES  

[1] Mise en place d’un cadre réglementaire et législatif relatif à 
l’investissement en général et/ou agricole: lois portant code des 
investissements, loi portant code forestier, loi sur le régime foncier 
etc.  

[2] Offre de formation diplômantes et certificative assuré par 16 
établissements, création des écoles professionnelles agricoles 
(Matroukou ,IDR ,2IE, ENEF,ENESA etc.); 

[3] Adoption et mise en œuvre des textes de la CEDEAO et de l’UEMOA 
comme le TEC; 

[4] Prise en compte de l’impact environnemental dans tous projets 
d’implantation d’entreprise; 
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7 - QUELQUES RÉSULTATS :FORCES  

[1] Existence d’un cadre institutionnel qui coordonne les politiques 

sectoriels agricoles (le CCPSA); 

[2] Système bancaire et micro-finance assez développé (au moins 15 

banques), existence de la stratégie nationale de développement de la 

micro-finance; 

[3] Adoption en octobre 2008 du document cadre portant « Stratégie 

globale de la reforme fiscale »; 
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7 - QUELQUES RÉSULTATS :FAIBLESSES  

[1] Il n’existe pas de politique cohérente de compensation en matière 
d’expropriation; 

[2] il n’existe pas un référentiel de coût sur les dédommagements des 
biens et services expropriés; 

[3] Faible fonctionnalité des Chambres Régionales d’Agriculture (CRA), et 
de cadres de concertation sur l’aménagement du Territoire; 

[4] faibles connaissances des contenus des lois par les acteurs concernés 
notamment les agriculteurs et les organisations à la base; 

[5] la quasi-totalité des agriculteurs, essentiellement des petits fermiers 
agricoles  sont des usagers de terres sans titre de propriété.  
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7 – QUELQUES RÉSULTATS :FAIBLESSES 
(SUITE) 

 
 

Les 10 Contraintes Principales à l’investissement des Entreprises au Burkina (2006)
% des entreprises identifiant le problème comme leur plus grand obstacle 

Accès 
aux 

finances 

Électricité Taux 
d’imposition

Pratiques 
du secteur 
informel 

Corruption Transports Licences 
& 

permis  

Accès 
à la 
terre

Administration 
des 

impôts

Crime, 
vol et 

désordre 

Les 10 Contraintes Principales à l’investissement des Entreprises au Burkina (2006)
% des entreprises identifiant le problème comme leur plus grand obstacle 

Accès 
aux 

finances 

Électricité Taux 
d’imposition

Pratiques 
du secteur 
informel 

Corruption Transports Licences 
& 

permis  

Accès 
à la 
terre

Administration 
des 

impôts

Crime, 
vol et 

désordre 

Le rapport de la banque mondiale 2010 classait les différentes 
contraintes de l’investissement comme suit : 
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7 - QUELQUES RÉSULTATS : MESURES ET REFORMES 
IDENTIFIÉES / FONCIER 

[1] Mettre en œuvre des actions de communication et d’appropriation des 
lois et du dispositif légal par les acteurs agricoles et leurs organisations à 
la base; 

 [2] Augmenter le nombre, déconcentrer ou décentraliser les guichets 
uniques sur le foncier rural; 

[3] Élaborer une politique cohérente de compensation en matière 
d’expropriation ; 

[4]Améliorer le fonctionnement des Chambres Régionales d’Agriculture 
(CRA), et des cadres de concertation autour de l’aménagement du 
Territoire,  

[5] Mettre en place un instrument financier d’accompagnement des petits 
producteurs pour faciliter leur accès aux documents officiels de propriété 
foncière 
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7- DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES  

[1] Lenteur du processus de programmation et de réactions 
ministérielles et du secteur privé; 

 
[2] Très faible fourniture des sources et moyens de vérification des 

réponses : quelques sources indiquées sans les documents et  
renvoi fréquents à des structures; 

 
[3] Réticence des PTFs à remplir le questionnaire : Problème de 

mandat à évaluer l’action gouvernementale; 
 
[4] Faiblesses et rareté des documents d’évaluation des politiques et 

des textes offrant peu de matières à l’analyse de l’efficacité; 
 
[5] Des contributions et des propositions sont attendues du secteur 

prive pour l’approfondissement de l’analyse contenu dans le 
document.  
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8- SUITE DU PROCESSUS 
Les résultats de cette évaluation contribueront à :  

[1] Aux débats lors des états généraux de l’agriculture;  

[2] L’élaboration de la Loi d’Orientation Agricole (LOA), ainsi qu’à d’autres 

mesures de politiques publiques relatives aux investissements dans le 

secteur agricole envisagées par le Burkina Faso;  

[3] Au processus de la SCADD; 

[4] Base d’élaboration d’un code des investissements agricoles. 
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9 - QUELQUES LEÇONS APPRISES 

La conduite de l’évaluation du cadre est une opportunité de : 
 
[1] Dialogue interne a l’administration publique, mais aussi entre l’Etat 

les agriculteurs; 
 

[2] Mettre en cohérence continue du cadre avec le contexte global et la 
vision nationale du développement agricole; 

  
[3] Revisiter périodiquement l’ensemble du cadre législatif , 

réglementaire de l’environnement des investissements agricoles ; 
 

[4] Renforcer la culture de gestion axée sur les résultats et du rendre 
compte 
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10 – QUESTIONNEMENTS STRATÉGIQUES 

[1] La faible capacité des acteurs à mettre à l’ épreuve le cadre 
reformé; 
 

[2] Limites que poseront le cadre général des accords économiques 
entre les Etats de la régions (UEMOA, CEDEAO)  dans la mise en 
œuvre de reformes issues de revues nationales ; 
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Merci de votre attention  
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