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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 marchés des produits alimentaires et nouvel engagement 
politique pour l’investissement dans le secteur agricole : 

Engagement  de gagner en compétitivité dans le secteur agricole 

Élaboration et mise 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. 

Élaboration du Programme National du Secteur Rural et de la SCADD 

Préparation des États Généraux de l’Agriculture en 2011 

Formulation d’une loi d’Orientation du Secteur Agricole 
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ÉVOLUTION DES ALLOCATIONS EN % DU PIP AUX SECTEURS 1995-2007. 



  

En moyenne 80% des 
engrais minéraux 
(NPK, urée) sont 
acquis à crédit 
contre 60% pour les 
semences 
sélectionnées; 
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Hausse du montant de   
d’investissement à l’hectare (à 
prix courant en FCFA); 

Cet effort de mécanisation du 
secteur agricole est surtout 
expliqué par l’effort des 
producteurs car on enregistre 
une baisse de la part du crédit 
entre 1993 et 2006  



  

Croissance importante au 
cours de la période 1995-
1999; 

Baisse pour la période 
2000-2004 (où nous 
avons deux années 
déficitaires 2000 et 
2004); 
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Evolution de la production agricole par actif 
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Evolution de la production agricole par actif agricole 
source : Enquête permanente agricole (EPA)/MAHRH/DGPER 
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1 
•Mettre en évidence le niveau d’adéquation entre l’environnement des 

investissements agricoles et la vision du développement agricole 

2 

•Effectuer une analyse complète et approfondie 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  

 

3 
• Fournir  une feuille de route de réformes résultant d’une hiérarchisation des 

principaux manquements constatés 

4 
• Impliquer de façon continue les pouvoirs publics et le secteur privé dans ce 

processus afin de faciliter l’acceptation des réformes du climat de 
l’investissement agricole 
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ÉTAT D
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Atelier de 
lancement 

• 10 Mai 2010 
•Présentation 

du CAIA, son 
étendue , sa 
méthodologie 
et ses 
objectifs; 

•Mise en place 
du Comité 
d’Orientation 
Stratégique 
(COS) 

Série de 
réunions 

• Mai à  
Décembre 
2010 

•Évaluation du 
CAIA  

•Validation 
ministérielle  

•Consolidation 
du comité 
d’orientation 
stratégique 

Atelier de 
restitution 

• 22 Mars 
2011 

•Présentation 
des résultats 
de l’évaluation 
du CAIA 

•Validation des 
recommandati
ons et soutien 
à leurs mise en 
œuvre. 
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Existence d’un cadre réglementaire et législatif relatif à 
l’investissement en général (lois portant code des investissements, loi 
portant code forestier, loi sur le régime foncier etc.) 

Existence d’un cadre institutionnel qui coordonne les politiques 
sectoriels agricoles (le CCPSA); 

Adoption en octobre 2008 du document cadre portant « Stratégie 
globale de la reforme fiscale »; 

Adoption et mise en œuvre des textes de la CEDEAO et de l’UEMOA; 

Existence d’une offre de formation diplômantes et certificative variée 
et d’écoles professionnelles agricoles (Matroukou ,IDR ,2IE, 
ENEF,ENESA); 

Existence d’un système bancaire et micro-finance assez développé; 

Prise en compte de l’impact environnemental dans tous projets 
d’implantation d’entreprise; 
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Manque de politique cohérente de compensation en matière 
d’expropriation et d’un référentiel de coût sur les 
dédommagements des biens et services expropriés; 

Inexistence de titre de propriété pour la quasi-totalité des 
agriculteurs, essentiellement des petits fermiers agricoles.  

Faibles connaissances des contenus des lois par les acteurs 
concernés notamment les agriculteurs et les organisations à la 
base; 

Faible fonctionnalité des Chambres Régionales d’Agriculture 
(CRA), et de cadres de concertation sur l’aménagement du 
Territoire; 
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Les 10 Contraintes Principales à l’investissement des Entreprises au Burkina (2006)

% des entreprises identifiant le problème comme leur plus grand obstacle 
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Le rapport de la banque mondiale 2010 classait les différentes 
contraintes de l’investissement comme suit : 
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A-Conception et choix des investissements: 

1.  Améliorer l’analyse diagnostique qui fonde les choix 
d’investissements. 

2. Produire les données et les connaissances pertinentes pour 
analyser les  enjeux et les positionnements stratégiques du pays, 
et les options d’investissements à soutenir.   

3. Mise en œuvre d’une étude nationale sur la cohérence des 
efforts publics d’investissement.  
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B-Cadre légal et réglementaire:  

  

1. Faire connaître et pratiquer le cadre législatif et réglementaire 
du secteur rural par des acteurs à majorité informels, illettrés, 
enclavés et pauvres.  

2. Mettre en œuvre les reformes du cadre légal et réglementaire 
proposées par la dixième rencontre Gouvernement-Secteur 
privé ainsi que celles du CPI.  

3. Définir clairement et consensuellement l'entreprise agricole (la 
notion d'entreprise du secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la 
sylviculture et de la pisciculture).  

4. Corriger quelques insuffisances spécifiques du cadre 
réglementaire.  



M
ESU

RES ET REFO
RM

ES 
ID

EN
TIFIÉES  

  

 

 

C-Cadre stratégique et politique: 

1. Définir une stratégie spécifique pour accroitre les investissements 
des exploitations familiales et du secteur informel agricole.  

2. Définir un cadre cohérent de formation et de mise en valeur des 
ressources humaines basé sur les besoins du secteur agricole et 
du positionnement du Burkina Faso dans les chaînes de valeur à la 
fois locales et mondiales. 

3. Réduire les coûts des facteurs.  

4. Améliorer l’efficacité et l’efficience des politiques notamment 
rurales. 

5. Améliorer le positionnement stratégique pour desserrer l’étau 
qu’exerce l’étroitesse du marché intérieur sur l’attractivité des 
investisseurs.  

6. Développer une stratégie ciblée sur l’investisseur  
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C-Cadre stratégique et politique: 

1. Bâtir et mettre en œuvre des stratégies, des canaux et des mesures 
structurés de transferts de technologies et de savoir faire des 
investisseurs internationaux vers les fermiers et producteurs locaux.  

2. Mise en œuvre d’une action publique stratégique pour atténuer les 
risques notamment d’ordre environnemental.  

3. Améliorer le mécanisme d’appui à l’adoption des méthodes moins 
polluantes ou de gestion rationnelle des ressources naturelles.  

4. Promouvoir les énergies alternatives (Biogaz, biocarburant et solaire).  

5. Reconsidérer le retrait de l’État de l’appui au secteur de la production 
agricole 

6. Traduire les exigences d’actions et d’investissement public en faveur de 
l’atténuation des risques privés dans les orientations pour l’élaboration 
du Budget de l’État et les dépenses d’investissements de l’État à travers 
les politiques, programmes et projets sectoriels.  
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D-Cadre institutionnel : 

1. Analyser profondément les structures étatiques intervenant dans 
le secteur agricole chargées d’organiser et de coordonner les 
différentes activités de promotion de l’investissement agricole.  

2. Améliorer l’accessibilité géographique et les performances des 
guichets uniques 

3. Renforcer les capacités financières et techniques des structures 
de contrôle et de suivi des contrats.  

4. Mettre en place des mécanismes publics d’appui à l’obtention de 
brevets ou de protection de la propriété intellectuelle.  

5. Promouvoir des institutions de formations spécialisées en 
transformations des produits agricoles.  
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D-Cadre institutionnel(Suite): 

1. Renforcer les capacités techniques et financières des centres de 
promotion des normes et de la qualité.  

2. Mettre en œuvre les reformes institutionnelles proposées par 
la dixième rencontre Gouvernement – Secteur privé ainsi que 
celles du CPI.  

3. Mise en place d’un cadre intégré de coordination des politiques 
sectorielles rurales.  

4. Approfondir le cadre institutionnel intégré de promotion des 
investissements. 

5. Améliorer l’effectivité des textes UEMOA et CEDEAO 
garantissant la libre circulation des biens et des personnes.  
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E- Information, Communication et Suivi et évaluation:  

 

1. Renforcer le niveau de connaissance des acteurs sur le contenu 
des lois et dispositifs réglementaires.   

2. Améliorer les fonctions de suivi et d’évaluation des cadres 
politiques, institutionnels, législatifs et réglementaire.  

3. Améliorer les capacités des acteurs en Gestion Axée sur les 
Résultats (GAR).  

4. Mise en œuvre  d’une étude sur la charge fiscale optimale 
agricole et l’impact de la fiscalité sur les décisions des 
investisseurs du secteur agricole.  
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La conduite de l’évaluation du cadre est une opportunité de : 

Poser les jalons d’un dialogue interne à l’administration publique, 
mais aussi entre l’État les agriculteurs; 

Faire la lumière sur la lenteur du processus de programmation et de 
réactions ministérielles et du secteur privé;  

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

Revisiter périodiquement l’ensemble du cadre législatif  et 
réglementaire de l’environnement des investissements agricoles ; 

Renforcer la culture de gestion axée sur les résultats et du rendre 
compte; 

Mesurer la réticence des quelques partenaires à remplir le 
questionnaire; 

Prendre en compte les limites que pose le cadre général des accords 
économiques entre les États de la régions (UEMOA, CEDEAO)  dans 
la mise en œuvre de reformes issues de revues nationales. 



PNSR/SCADD 

Loi d’Orientation 
Agricole  

États généraux de 
l’agriculture 

Code de 
l’investissement 
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Merci de votre attention  


	EVALUATION DU CADRE D’ACTION POUR L’INVESTISSEMENT AGRICOLE DURABLE
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Evolution de la production agricole par actif
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

