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Edito 
PLUS de 25 milliards FCFA. Ils 

servent le montant bloqué dans 
différents comptes bancaires appar-
tenant à une dizaine de sociétés de 
trading et à leurs clients investis-
seurs. C’est un chiffre à donner des 
vertiges. Dans un premier temps, il 
était reproché auxdites sociétés, une 
activité illégale d’appel à l’épargne 
publique.  Pour cette première infrac-
tion, le message est passé. Les pro-
moteurs doivent régulariser leur situa-
tion auprès du régulateur du marché 
financier. Et tout le monde sait que 
cette mue n’est pas la chose aisée, 
au vu des exigences de la législation 
communautaire.

 Reste l’autre pan du dossier.  
L’aspect judiciaire. Cela fait plusieurs 
mois que les comptes des sociétés de 
trading sont gelés, plongeant leurs 
investisseurs dans un désarroi total. 
L’instruction est lente et parait com-
plexe.  Il y a des soupçons de blan-
chiment d’argent  via cette activité. 
Et le juge d’instruction devrait faire 
le tri des investisseurs qui se seraient 
adonnés à cette pratique. Le dégel 
des comptes est subordonné à ce tra-
vail préalable. Les auditions des per-
sonnes et des entreprises concernées 
ont commencé, sans que l’on sache 
combien de suspects seront entendus. 
Ceux qui sont blancs comme neige 
recouvreront leurs avoirs en fin de 
procédure. C’est dire que la tension 
sociale risque de monter d’un cran : 
entre des investisseurs qui attendent 
de recouvrer leurs capitaux, des socié-
tés de trading mises sous pression et 
en suspension d’activité et la Justice 
qui prend son temps pour démêler 
l’écheveau dans cette affaire de blan-
chiment présumé. Dans ce dossier, le 
temps n’est l’ami de personne.o

Par Abdoulaye TAO  
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● Des recettes plus sûres

● Des prévisions en hausse
● Les grandes entreprises ont adhéré

Mine d’Inata

Un permis en sursis ?
Chantier de l’hôpital Yalgado

Silence… ça n’avance plus !
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Akoliya Patel de la SMB aurait exigé 
une contrepartie de 30 millions de dol-
lars américains, soit environ 17 milliards 
FCFA à la société anglaise Cambridge. En 
rappel, il avait acquis la mine en février 
2018 à 2,750 milliards FCFA, sans pou-
voir mener des activités d’exploitation. 
Après la réception de cette proposition, 
Cambridge a fait une contreproposition 
de 7,5 millions de dollars américains, soit 
environ 4,5 milliards FCFA. Cette société 
a avancé l’état de délabrement dans lequel 
se trouve la mine ; ce qui nécessiterait 

de gros investissements dont le montant 
pourrait avoisiner 80 millions de dollars. 
Sans attendre le retour de Akoliya Patel, 
Cambridge revoit son offre à la hausse, 
vu que les 04 permis de recherche déte-
nus par SMB-SA sont promoteurs. Elle 
propose de racheter la mine à 15 millions 

solution qui arrangerait tout le monde est 
le rachat du permis par un repreneur plus 
solide financièrement. Mais là aussi, les 
appétits du Groupe indien n’arrangent pas 
les choses.

On se rappelle que le 8 février 2018, 
Avocet Mining, qui exploitait le site, 
l’avait  vendu au Groupe indien Balaji 
contre une contrepartie totale de 5 mil-
lions USD, soit environ 2,750 milliards 
FCFA. Depuis cette date, Balaji n’a 
jamais pu faire fonctionner la mine. Les 
seules actualités du Groupe sont l’enlè-
vement d’un de ses proches et la saisie 

d’or pour une tentative de fraude. 
Face à ces difficultés, la société 

anglaise Cambridge Sciences LTD a 
manifesté son intention de racheter la 
mine. Des rencontres ont eu lieu entre 
les responsables des deux sociétés, dont 
l’une à Paris. 

de dollars américains (environ 9 milliards 
FCFA). Elle rassure que cette somme sera 
versée dans un compte séquestre pour 
couvrir non seulement les frais d’achat de 
la mine, mais de tous les permis et l’épu-
ration de tout le passif de la mine. L’offre 
comprend le règlement des taxes et im-
pôts dû à l’Etat, mais aussi les droits des 
fournisseurs et des ex-travailleurs. Cette 
dernière offre est intervenue depuis le 
mois d’août 2019. Mais jusqu’en mi-oc-
tobre 2019, Akoliya Patel fait tourner en 
rond la société anglaise. Las d’attendre, 
Cambridge s’apprête à laisser tomber 
son projet d’achat, au grand dam  des ex-
travailleurs, des fournisseurs et de l’Etat 
burkinabè. 

En rappel, selon les estimations du 
ministère des Mines et des Carrières, en 
2017, Inata devait 35 milliards F CFA 
aux créanciers, à ses ex-travailleurs. Dans 
cette somme, 2,5 milliards F CFA repré-
sentent des taxes et d’impôts non payés à 
l’Etat, dont 1,879 milliard F CFA au titre 
des dividendes représentant les 10% de 
part de l’Etat burkinabè dans le capital de 
la société. 

Au 31 décembre 2015, elle avait versé 
271,407 millions F CFA dans un compte 
logé à la Bank of Africa au titre du fonds 
de réhabilitation du site. Avocet Mining 
avait vendu la mine à Baladji sans épon-
ger ses dettes vis-à-vis de l’Etat, des four-
nisseurs et des ex-travailleurs. 

La responsabilité du ministère en 
charge des mines est engagée dans cette 
vente. Selon les informations en notre 
possession, des cadres de ce ministère se 
démêlent afin de faire foirer la procédure 
de vente. A quelle fin ? 

En tant que ministre chargé de la ges-
tion de ce secteur, le ministre des Mines 
et des Carrières, Oumarou Idani, doit user 
de son leadership afin de raisonner Ako-
liya Patel qui ne dispose pas d’une capa-
cité technique et financière pour exploiter 
une mine industrielle telle que Inata. 

Inata est entrée en production le 23 
février 2010 pour une durée de vie de 
10 ans. Suite aux travaux de recherche 
effectués sur le site, la durée de vie a été 
prolongée de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’en 
2023. L’exploitation sera entrecoupée par 
plusieurs crises. 

En mai 2017, 600 travailleurs seront 
mis en chômage technique et 300 tra-
vailleurs licenciés en décembre 2014. 
Après avoir attendu, en vain, le paiement 
de leurs droits, ils ont porté le dossier en 
Justice.  Evoquant les difficultés, Avocet 
Mining a décidé de vendre la mine en fin 
2018. o

Elie KABORE

• Baladji n’exploite pas la mine

• Cambridge propose 9 mil-
liards FCFA

• Baladji fait la sourde oreille et 
le gouvernement ne dit rien 

A quel jeu joue Akoliya Patel du 
Groupe indien Balaji, actuel actionnaire 
majoritaire de la mine d’Inata, exploitée 
par la Société des mines de Belahouro 
(SMB SA) située dans la province du 
Soum ? La mine est quasiment à l’arrêt 
et traîne un passif avec les ex-travailleurs 
et les fournisseurs ainsi qu’avec le Tré-
sor burkinabè. Un retrait du permis pour 
non-respect de ses obligations aurait été 
envisagé mais le gouvernement hésite. La 
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SMB-SA condamnée à verser plus de 4,5 milliards FCFA 
aux ex-travailleurs

LE verdict du procès qui oppose les ex-travailleurs de la Société des mines 
de Belahourou (SMB-SA) est tombé le 16 octobre 2019. Le Tribunal de travail 
a condamné SMB-SA à payer aux travailleurs, la somme de plus de 4,5 mil-
liards FCFA. Voici quelques extraits du verdict. Le tribunal a déclaré irrégu-
lière la procédure de mise en chômage technique des 483 travailleurs ; dit que 
la rupture des relations du travail intervenue le 07 mai 2017 est imputable à 
SMB-SA ; la condamne en conséquence à payer aux 483 travailleurs, des dom-
mages et intérêts, indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de 
préavis dont les montants sont détaillés pour chaque demandeur ; condamne 
SMB-SA à leur payer une prime d’ancienneté et une indemnité compensatrice 
de congé payé à hauteur des sommes prévues pour chaque demandeur. Le 
tribunal a aussi ordonné à SMB de délivrer aux travailleurs, des certificats 
de travail individuel. La société a été condamnée à payer 1,5 million FCFA à 
raison de 750.000 FCFA pour chaque conseil au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens. En rappel, le dossier judiciaire des ex-travailleurs a 
connu un grand tournant le 12 juin 2019. Ce dossier a été examiné au Tribunal 
de travail de Ouagadougou. Les travailleurs réclamaient 12 milliards F CFA 
de droits, y compris les arriérés de cotisation à la Caisse nationale de sécurité 
sociale et des arriérés de salaires depuis novembre 2017.o

Mine d’or d’Inata

Un permis en sursis ?
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Le 16 octobre 2019, le Tribunal de travail a condamné SMS-SA à payer aux travail-
leurs, la somme de plus de 4,5 milliards FCFA. (DR)



Lundi  21 Octobre 2019

3AnnoncesDU FASO

Le 12 septembre 2019, la Société Burkinabè d’Intermédiation Financière (SBIF) lançait, en 
tant qu’arrangeur et chef de file un emprunt obligataire par appel public à l’épargne, 
dénommé « TPBF 6,50% 2019-2027 ». 
Cet emprunt visait à mobiliser un montant de 75 Milliards de FCFA en faveur du Trésor 
Public du Burkina pour le financement du PNDES.

A la clôture de l’opération, le montant total mobilisé s’élève à FCFA Cent quarante-huit 
milliards cent vingt-cinq millions (148 125 000 000), soit un taux de couverture de 197,50%.

Pour tenir compte de sa stratégie d’endettement, L’Etat du Burkina a décidé de retenir FCFA 
Cent vingt-cinq Milliards (125 000 000 000) sur le montant mobilisé.

La Société Burkinabè d’Intermédiation Financière (SBIF) remercie tous les investisseurs, 
personnes physiques et morales, pour leur contribution à la réussite de cette opération et 
leur confiance renouvelée en l’économie du Burkina Faso.

La SBIF saisit cette opportunité pour informer tous les acteurs économiques du Burkina 
(grandes entreprises, PME/PMI et collectivités territoriales) de sa disponibilité à les 
accompagner pour tout placement et levée de fonds sur le marché financier de l’UEMOA.

MERCI D’AVOIR INVESTI UTILE ET RENTABLE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL DU BURKINA FASO !

Tél. : (226) 76 00 90 90 / 58 00 90 90 / 25 33 04 91-92
E-Mail:  sbif@sbifbourse.bf               Site web: www.sbifbourse.bf

Pour un meilleur financement de vos investissements !
Pour une meilleure rentabilité de vos placements boursiers !

N'attendez plus, prenez contact avec la S.B.I.F. dès AUJOURD'HUI !



Des mesures d’accompagnement et 
d’aménagement des horaires 

D’autres mesures d’accompagnement et 
d’aménagement des horaires ont été prises 
pour permettre aux autres contribuables de 
s’acquitter de leurs obligations. Il s’agit de 
la prolongation du délai de dépôt des états 
financiers et du paiement de l’impôt sur les 
sociétés ainsi que du paiement de l’impôt 
sur les bénéfices industriels, commer-
ciaux et agricoles (IBICA) qui s’est étendu 
jusqu’au mois de mai 2019. La possibilité 
offerte à l’ensemble des contribuables non 

à jour de leurs obligations déclaratives et 
de paiement du 1er janvier au 30 avril 2019 
de venir régulariser leur situation fiscale 
exemptée de pénalité jusqu’au 31 mai au 
lieu du 30 avril 2019 a été une des mesures 
salvatrices pour le recouvrement. Il en est 
de même pour l’ouverture de 7h30 à 16h, 
des services de recettes des grandes unités 
de recouvrement basées à Ouagadougou et 

montant total des recettes intérieures de 
s’acquitter normalement de leurs obliga-
tions », selon le gouvernement. 

Pour preuve, la Direction générale du 
Trésor et de la Comptabilité publique au 
30 septembre, affichait un taux de recou-
vrement de 101,46%. Ses prévisions de 
recouvrement de l’année 2019 ont été 
revues à la hausse de 5,5 milliards FCFA, 
au regard des perspectives d’encaissement 
des dividendes, a expliqué Lassané Kabo-
ré, ministre de l’Economie, des Finances et 
du Développement. 

à Bobo-Dioulasso. C’est le cas des Direc-
tions de grandes et moyennes entreprises, 
des Directions du guichet unique du foncier. 
Les nouvelles mesures ne s’arrêtent pas là. 
L’ouverture, tous les samedis de 8h à 13h, 
jusqu’à la normalisation des caisses des 
Directions de grandes et moyennes entre-
prises, des Directions du guichet unique du 
foncier et des bureaux d’enregistrement, 
les campagnes de recouvrement inten-
sives par les 19 unités de recouvrement sur 
l’ensemble du territoire, la mobilisation des 
agents autour des tâches d’imposition et de 

recouvrement et le renforcement du suivi et 
de la gestion des dossiers des contribuables 
sont d’autres mesures qui ont été à la faveur 
du taux de recouvrement. 

Les nouvelles mesures fiscales de 
l’année 2019

Les nouvelles mesures fiscales de l’an-
née 2019 commencent aussi à faire leurs 
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Recouvrement des recettes:
• Syntax de la DGI : les grandes 
entreprises ont adhéré à 95%

• Les nouvelles mesures fiscales 
apportent des recettes sûres 

• Une hausse des prévisions des 
régies de recettes constatée

LE niveau de recouvrement des 
recettes pour le  budget de l’Etat était de 
44,49% en fin juin 2019, contre 39,43% 
en 2018, à la même période. Cette amélio-
ration du recouvrement n’est pas passée 
inaperçue. 

Un député a demandé des explications 
au gouvernement sur « les leviers utilisés 
pour rattraper le retard accusé en début 
d’année en matière de recouvrement, suite 
aux mouvements sociaux qu’a connus le 
ministère de l’Economie, des Finances et 
du Développement (MINEFID). C’était 
le 10 octobre 2019, avant la séance de 
vote de la loi de finances rectificative pour 
l’exécution budgétaire de l’Etat, exercice 
2019, à l’Assemblée nationale. 

Dans sa réponse, le gouvernement a 
indiqué que le niveau de performances 
s’expliquait en grande partie par l’impact 
des efforts de modernisation des admi-
nistrations fiscales et douanières à travers 
la mise en place de la télédéclaration et 
des télépaiements. « Cela a permis aux 
grandes entreprises qui portent 90% du 

Les contribuables de la Directions des gtrandes entreprises ont majoritairement adhéré à la téléprocédure. (DR)

Salaires : 111 milliards FCFA pour honorer les engagements 
pris avec les syndicats 

DANS le budget 2019 revu, les dépenses de personnel passent de 
835,900 milliards FCFA à 845,900 milliards FCFA, soit une hausse de 10 
milliards FCFA. Ces 10 milliards FCFA viennent s’ajouter aux 101 mil-
liards FCFA déjà budgétisés pour prendre en compte les incidences issues 
des protocoles d’accord signés avec le gouvernement et les syndicats. Les 
protocoles concernent essentiellement le secteur de l’éducation, 43 milliards 
FCFA, la santé, 35 milliards FCFA, la sécurité, 15 milliards FCFA. Pour le 
cas spécifique de la santé, 5 milliards FCFA ont été déjà transférés dans le 
cadre de la Fonction publique hospitalière. Les 29 milliards FCFA  le seront 
d’ici la fin de l’année. o

Brève         

Propriété intellectuelle: des acteurs burkinabè se forment

DES chercheurs français ont mené des recherches poussées sur la variété du blé, 
toute chose qui s’est révélée être payante en fin de recherche au profit des agricul-
teurs. Cette prouesse a permis d’accroître les récoltes du blé de 15%. Les avantages 
se révèlent être énormes pour toutes les parties prenantes : augmentation des récoltes, 
plus de gain financier sur toute la chaîne de valeur. Une recherche au service de 
l’économie, cela est bien possible pour le secteur agricole burkinabè qui cultive un 
grand nombre de semences. Mais pour y arriver, il faut que les chercheurs burkinabè 
découvrent de nouvelles variétés semencières, qu’ils les fassent certifier auprès des 
organismes habilités avant de les mettre à la disposition des agriculteurs par l’Orga-
nisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI). Le processus d’homologation obéit à des critères 
spécifiques. Une fois que la plante ou la semence est identifiée, elle doit comporter les 
caractéristiques suivantes : distinction, homogénéité, stabilité, nouveauté et dénomina-
tion (DHS). Le Burkina Faso accuse un grand retard dans ce domaine. Pour combler 
le vide, le gouvernement burkinabè, à travers le Centre national pour la propriété 
intellectuelle (CNPI), en collaboration avec l’OAPI, a initié une session de formation 
sur le système de protection des obtentions végétales (nouvelles variétés de semences 
et de plantes),  du 16 au 18 octobre à Ouagadougou. Y ont pris part, des chercheurs, 
des enseignants, des acteurs du monde agricole et des économistes.o



logiquement neutres pour l’établissement 
et l’exploitation de réseaux et services de 
communications électroniques aux opéra-
teurs de téléphonie établis au Burkina Faso. 
Le montant recouvré au 30 septembre est 
de 120 milliards FCFA, dont 80 milliards 
FCFA versés par l’ONATEL et 40 milliards 
FCFA pour Orange. Le montant des restes 
à recouvrer est de 40 milliards FCFA dû par 
Orange dont le règlement interviendra en 

tion d’un prélèvement de 5% au niveau du 
secteur boisson, les prélèvements recouvrés 
en fin septembre 2019 étaient de 6,61mil-
liards FCFA. 

Les retombées de cette taxe sont surtout 
attendues lors de l’imposition des bénéfices 
en fin d’exercice. 

La mise en œuvre de la taxe sur les 
véhicules à moteur a connu des difficultés 
à ses débuts, mais grâce à la mobilisation, 
il a été recouvré 800 millions FCFA en fin 
septembre 2019. Des difficultés existent 
au niveau de la hausse des tarifs du pré-
lèvement sur les billets d’avion mais des 
contrôles sont en cours pour s’assurer de 

l’application effective des nouveaux taux. 
Le bilan financier annuel permettra de 

mesurer l’effet escompté de ces mesures.
Le budget 2019 a été sauvé par le paie-

ment du coût de la licence 4G par les socié-
tés de téléphonie mobile. Cette licence est 
de 80 milliards FCFA selon les dispositions 
de l’article 2 du décret N°2018-1211/PRES/
PM/MDENP/MINEFID du 31 décembre 
2018 portant définition des conditions d’at-
tribution des licences individuelles techno-

2020 pour 24 milliards FCFA et en 2021, 
16 milliards FCFA, conformément au décret 
qui autorise les compagnies concernées de 
procéder au paiement jusqu’en fin 2021. 

Pour Lassané Kaboré, le gouvernement 
est résolument engagé dans la digitalisation. 
Une fois que le processus sera maîtrisé, les 
agents seront formés pour mieux lutter 
contre la fraude. o

Elie KABORE

la téléprocédure fait ses effets 
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effets sur le niveau global du recouvrement. 
En effet, dans la loi de finances initiale 
2019, il avait été institué le rehaussement 
des tarifs des taxes sur les armes, la taxe sur 
les emballages et sachets plastiques biodé-

gradables et non biodégradables autorisés, 
le prélèvement sur les billets d’avion, la taxe 
spécifique sur les produits de parfumerie et 
des cosmétiques, l’élargissement du champ 
de la licence. 

Toutes ces mesures fiscales ont été 
mises en œuvre et les résultats sont encou-
rageants, selon le gouvernement. 

A propos de la suppression de la contri-
bution du secteur boisson et sa soumission 
au régime de droit commun avec l’institu-

Devant les députés, Lassané Kaboré, 
ministre de l’Economie, des Finances 
et du Développement, a rassuré que le 
gouvernement était résolument engagé 
dans la digitalisation.(DR)

Source : Loi de finances rectificative (oct.2019)

 Au regard des performances de recouvrement, le gouvernement a revu à la hausse les prévisions des 3 régies de recettes. 

Hausse des prévisions de recouvrement des régies de recettes (en milliards FCFA)

SINTAX de la DGI : les grandes entreprises ont adhéré à 95%

LA Direction générale des Impôts (DGI) dispose de SINTAX, une pla-
teforme en ligne de déclaration et de paiement des impôts. Lancée en avril 
2018, à ce jour, 1.323 contribuables y ont adhéré. Ils souscrivent et paient 
leurs impôts. Dans ce lot, on dénombre 644 contribuables sur 680 grandes 
entreprises, soit un taux d’adhésion des grandes entreprises de 95%. 

Un module de télépaiement est développé avec la possibilité de paiement 
par mobile. Au 30 septembre 2019, le montant des paiements effectués 
électroniquement s’élève à 389,728 milliards FCFA, sur une prévision de 
575,146 milliards FCFA, soit un taux de 67% de réalisation. 

Au-delà de la télédéclaration et télépaiement, d’autres services sont 
offerts aux contribuables, à savoir : la demande de remboursement TVA 
en ligne, la demande d’attestation de situation fiscale et la demande de 
certification de chiffre d’affaires. 

En 2020, la DGI va poursuivre la modernisation de l’administration 
fiscale. Elle travaille à généraliser l’utilisation de la téléprocédure à tous 
les contribuables et l’utilisation obligatoire par les grandes et moyennes 
entreprises. A la Direction générale des Douanes, la télédéclaration est en 
place depuis des années. Les commissionnaires en douanes ayant des lignes 
spécialisées transmettent leurs déclarations dans SYDONIA à partir de 
leurs bureaux. Le télépaiement est en cours de finalisation. o

Régies de recettes Loi de finances initiale Loi de finances rectificative Ecart
Direction générale des Impôts 859,050 869,050 10
Direction générale des Douanes 659,950 664,950 5
Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique 178 183 5

TOTAL 1.697 1.717 20

Brève

Fonds minier: les femmes veulent jouer leur partition        

• Un plaidoyer pour leur implication dans la gestion 

• 30% du Fonds consacré au genre
LES exploitations minières ne sont pas sans conséquences pour les populations 

riveraines. Avec le renflouement du Fonds minier de développement local (FMDL), 
elles comptent tirer les dividendes de l’exploitation minière et pallier ainsi les désa-
gréments subis de ses victimes anonymes. Elles sont les plus  touchées par les consé-
quences négatives des exploitations minières et ne veulent pas être  mises à l’écart 
dans la gestion du Fonds minier. Pour ce faire, l’Association des femmes du secteur 
minier du Burkina (AFEMIB)  a lancé un plaidoyer pour la prise en compte de la 
femme dans la gestion du Fonds minier de développement local. C’était à  l’occa-

sion d’une conférence publique  organisée le 17 octobre 2019 à Ouagadougou. Une 
conférence publique qui a mobilisé, en plus des membres de l’AFEMIB,  les Maires 
des Communes bénéficiant du Fonds minier de développement local. La principale 
communication a été donnée par la députée Zongo/ Yaméogo Karidja, coordonnatrice 
du Réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales. 
Selon cette dernière, il ne faudrait pas que les femmes soient en reste dans la gestion 
du Fonds minier de développement local ». Elle a, par ailleurs, confié que les mines 
avaient une durée de vie limitée, d’où la nécessité  de mettre à la disposition de la 
femme, environ 30% du Fonds minier. Elle a aussi appelé les mines à respecter les 
textes et à  participer à la gestion du Fonds minier. Les Maires des différentes Com-
munes minières ont salué l’initiative de l’AFEMIB et ont manifesté la volonté de les 
accompagner dans leur plaidoyer. o

RO

AFEMIB en bref 

L’ASSOCIATION des femmes du secteur minier du Burkina (AFE-
MIB) a été reconnue officiellement en 2004, et a pour missions de contribuer 
au renforcement des capacités économiques des femmes. Elle procède par 
des actions de   sensibilisation et de formation au bénéfice des femmes des 
Communes riveraines des exploitations minières dans plusieurs domaines. 
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comme outil indispensable pour réaliser 
le cadrage macroéconomique et budgé-
taire, poursuit-il. Aujourd’hui, dit-il, une 
dizaine de pays africains francophones 
et d’institutions sous-régionales utilisent 
cet outil pour leurs travaux d’analyse et 
de formulation de politiques économiques 
et financières. Cependant, force est de 
constater que la forte mobilité profes-

sionnelle dans les Directions en charge 
des prévisions et analyses macroécono-
miques, qui, du reste, n’est pas mauvaise 
en soi, contribue à affaiblir la pérenni-
sation des acquis et l’amélioration des 

mais ils sont sans aucun doute essentiels à 
l’élaboration des politiques », ajoutent-ils. 

Le Burkina Faso salue le renforce-
ment des capacités

Le Secrétaire général du MINEFID, 
Docteur Abel Seglaro Somé, a rappelé 
que c’était à partir des années 90 que les 
pays africains francophones se sont dotés 
au fur et à mesure, de modèles à base 

de Tableaux ressources-emplois (TRE), 
qui s’inspirent des modèles de Leontief. 
Ces modèles macroéconomiques à base 
de Tableaux ressources-emplois se sont 
imposés dans la plupart de nos pays 

outils de prévision dans le long terme. 
Ce constat a amené le Directeur général 
de l’Économie et de la Planification au 
MINEFID,  Docteur Issa Kobyagda, à se 
réjouir de ce partage d’expériences qui 
va renforcer les capacités des macroéco-
nomistes afin qu’ils soient le plus effi-
cients possible. Le Représentant résident 
du département Afrique/FMI, Guy Jen-
kinson, a mentionné que le FMI voulait 
contribuer à améliorer les politiques 
macroéconomiques afin de promouvoir 
une croissance économique durable et 
réduire ainsi la pauvreté.  Pour sa part, 
la Directrice résidente de GIZ au Bur-
kina Faso, Angelika Friedrich, dit être 
convaincue qu’un développement éco-
nomique doit toujours garder sa face hu-
maine. Pour y parvenir, elle note que les 
pays ont besoin de décisions politiques 
qui tiennent la route. D’après elle, ces 
décisions politiques dépendent fortement 
de la qualité des analyses macroécono-
miques disponibles. Sur ce, elle a exhorté 
les Etats de se baser sur les besoins éco-
nomiques élaborés, pour tenter d’inverser 
la tendance négative et par conséquent, 
faire de la bonne gouvernance, une pra-
tique quotidienne. o

Ambèternifa Crépin SOMDA

Macroéconomie

50 experts en conclave à Ouagadougou
• Venus de 11 pays africains

•  Ils renforcent leurs capacités

• Le Burkina Faso est l’une des 
dix économies les plus dyna-
miques de l’Afrique

LE taux de croissance, le taux de 
pauvreté, le Produit intérieur brut (PIB), 
le taux de pression fiscale, le nombre total 
de ménages, le nombre total de fonction-
naires, le taux d’exécution du budget, voi-
là autant d’indicateurs qui servent d’aide 
de décision aux différents gouvernants. 
Sans ces indicateurs, il est difficile, voire 
impossible pour un pays de prévoir l’ave-
nir. Toute chose qui conduirait cet Etat 
vers l’impasse. L’ensemble de ces indica-
teurs constituent la macroéconomie d’un 
pays qui est gérée par des macroécono-
mistes. Des indicateurs qui font face à des 
nouveaux défis, tels que le changement 
climatique. Il faut envisager de nouvelles 
stratégies pour rester dans l’innovation. 
Pour s’approprier ces nouvelles méthodes 
de travail, 50 macroéconomistes venus 
de 11 pays africains, ainsi que des Com-
missions de l’UEMOA et de la CEMAC 
et des Centres régionaux d’assistance 
technique du FMI : l’AFRITAC Ouest 
et l’AFRITAC Centre ont pris part du 14 
au 18 octobre 2019 à Ouagadougou, à un 
séminaire régional sur les bonnes pra-
tiques en matière de gestion des modèles 
à base de Tableau des ressources et des 
emplois. Cette rencontre est une initiative 
de l’Agence de coopération internatio-
nale allemande (GIZ), du Fonds moné-
taire international (FMI) et du ministère 
de l’Economie, des Finances et du Déve-
loppement du Burkina Faso (MINEFID). 

Selon les initiateurs, l’avenir peut être 
mieux compris en explorant les tendances 
futures de manière systématique à l’aide 
de scénarios et de modèles. Lesquels mo-
dèles, disent-ils, sont un outil important 
dans cet exercice. « Etant des répliques de 
la réalité, ils ne sont pas toujours exacts, 

L’économie du Burkina Faso

L’ÉCONOMIE du Burkina Faso reste dynamique en dépit des préoc-
cupations sécuritaires et de graves vulnérabilités aux chocs climatiques, mais 
les perspectives à moyen terme restent incertaines. Le Burkina Faso est l’une 
des dix économies les plus dynamiques de l’Afrique. Avec une croissance 
prévue de son PIB de 6% en 2019 (et en 2020-2021), le Burkina Faso se situe 
juste derrière l’Éthiopie (8,5%), le Rwanda (7,8%), le Ghana (7,6%), la Côte 
d’Ivoire (7%), le Sénégal (6,7%), la Tanzanie (6,6%), le Bénin (6,3%), le 
Kenya (6,1%) et l’Ouganda (6,1%). Cependant, compte tenu de la forte crois-
sance démographique (environ 3% par an), le taux de croissance par capitale 
est proportionnellement plus faible, même s’il reste relativement supérieur à 
la moyenne de l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. o

Source : Dossier de presse

 

➨➨➨

50 macroéconomistes venus de 11 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont partagé leurs expériences sur les nouvelles stratégies 
macroéconomiques en Afrique. (DR)
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Place de la macroéconomie dans la gouvernance en Afrique      

L’avis de l’expert
Il connaît le Burkina Faso pour y 

avoir vécu plusieurs années. Lui, c’est 
l’expert allemand en modélisation 
macroéconomique, Rolf Meier. Présent 
à Ouagadougou dans le cadre du sémi-
naire régional sur les bonnes pratiques 
en matière de gestion des modèles à base 
de Tableau des ressources et des emplois, 
qui a eu lieu du 14 au 18 octobre 2019, 
il a accepté d’aborder les grands traits 
liés à la macroéconomie. Ce consultant 
s’est exprimé sur son importance pour 
les pays africains. Lisez plutôt !

L’Economiste du Faso : Qu’est-ce 
que le consommateur qui participe à 
la création de la richesse dans un pays 
doit-il comprendre par macroécono-
mie ?

Rolf Meier : C’est difficile de le défi-
nir. En deux mots mais en  gros, c’est le 
suivi de la richesse d’un pays. Ce qui est 
mesuré par le Produit intérieur brut (PIB) 
ou encore la valeur ajoutée créée à une cer-
taine époque. Et aussi voir comment cette 
valeur ajoutée est répartie, parce que la 
valeur ajoutée représente des revenus pour 

les ménages, pour les entreprises et pour 
l’administration publique. 

Quelle est son importance dans l’éco-
nomie des pays africains comme le Bur-
kina Faso ? 

Chaque pays à des objectifs qu’il veut 
atteindre pour se développer. Or, le pre-
mier critère qu’on utilise pour mesurer le 
développement, c’est le taux de croissance 

du PIB. Un autre objectif, c’est de voir la 
répartition de cette richesse, qui est mesu-
rée à travers d’autres données qu’on col-
lecte à partir des revenus de ménages (ex : 
comment les revenus sont partagés entre 
différents groupes socioéconomiques). Car 
ce qu’on vise, c’est la réduction de la pau-
vreté. Au Burkina Faso, le taux de pauvre-
té tourne autour de 45%. Avec la macro-
économie, c’est de trouver une politique 
économique qui réduit ce taux de pauvreté. 

Si vous comptez le taux de croissance 
de la population qui est aussi très élevé ici 
au Burkina Faso, qui se situerait autour de 
3,8%, si j’ai bonne mémoire, il faut trouver 
un taux de croissance juste pour obtenir un 
effet au niveau des revenus moyens  des 
Burkinabè. 

Concrètement, qu’est-ce qui se fera 
au cours de cette formation ?

Cette formation est à l’attention des 
cadres des 11 pays africains qui travaillent 
dans les ministères et les services qui 
font les prévisions macroéconomiques. 
Lesquelles données qui doivent servir à 
faire des prévisions de recettes de l’Etat, 
parce que si on veut réaliser des dépenses 

publiques, notamment l’augmentation des 
infrastructures sanitaires, éducatives…, il 
faut avoir des recettes, qui elles-mêmes dé-
pendent essentiellement du développement 
de l’économie. Si l’activité économique 
marche bien, il y aura plus de collecte 
d’impôts et cela va permettre de réinjecter 
dans le circuit économique. 

Parlez-nous du thème qu’est 
« Bonnes pratiques en matière de 
gestion des modèles à base de Tableau 
des ressources et des emplois » qui sera 
développé durant ces 5 jours ? 

Chaque pays a un instrument pour faire 
des prévisions qu’on appelle des modèles 
macroéconomiques qui sont basés essen-
tiellement sur les données de la compta-
bilité nationale qui mesure les agrégats 
macroéconomiques.  Il y a des pays qui 
sont plus avancés que d’autres, d’où cette 
rencontre de partage d’expériences pour 
que chaque pays montre ce qu’il fait déjà 
sur le terrain en matière de macroécono-
mie et après, s’inspirer de l’expérience des 
autres pays pour améliorer ses outils. o

Interview réalisée par Ambèternifa 
Crépin SOMDA

D’après l’expert en modélisation macroéco-
nomique, Rolf Meier, un pays peut utiliser 
la macroéconomie pour lutter contre la 
pauvreté. (DR)

DUFASO

L’HEBDOMADAIRE 

DE REFERENCE

■ L’Économiste du Faso a deux ans: la parole aux 
lecteurs

■ Gaz: un gros concurrent arrive

■ Hydrocarbures: les petits pas du Gouvernement

■ Mine d’or de Karma: True gold de nouveau en 
chantier

ccusé d’avoir trafiqué les 
dates de péremption des 
stocks de canettes, Boureima 

Ouédraogo, patron du groupe Obouf, 
aurait reconnu les faits lors de son au-
dition. Lui et 12 autres personnes sont 
en détention en attendant le jugement 
du 17 mars. La carte de visite du pré-
venu en fait une grosse prise pour les 
limiers de la police. 
Les chiffres font peur. Plus de 1.200 
tonnes de boissons périmées. De quoi 
semer la panique au sein des consom-
mateurs. Leurs représentants n’ont 
d’ailleurs pas manqué de donner de 
la voix. Car cette affaire semble n’être 
que la partie émergée de pratiques 
bien établies dans le secteur du com-
merce. 
Ce qui est valable pour les boissons 
aujourd’hui ne l’est-il pas également 
pour les pâtes alimentaires, bis-
cuits, farines, sel de table et autres 
conserves? Qui peut garantir désor-
mais que ce qui est vendu sur la place 
publique est sain et que les informa-
tions sur les emballages sont exactes, 
quand la fraude se professionnalise à 
un tel niveau ? Le doute est permis. Et 
certains ménages ont déjà pris leurs 
dispositions : plus de canettes jusqu’à 
nouvel ordre. 
Ce n’est pas encore tout à fait la pa-
nique. Et le Gouvernement a pris les 
devants pour rassurer les populations 
sur de nouveaux contrôles en cours. 
Il faut surtout éviter une action épiso-
dique, car les risques sanitaires sont 
énormes s’ils sont avérés. Le principe 
de précaution devrait guider tous les 
acteurs.
Il y a donc un risque de ralentissement 
de la consommation de certains pro-
duits. Le patron de Obouf, pris la main 
dans le sac, va peut-être payer pour 
tous les fraudeurs qui  sont passés 
allégrement, depuis des années, à tra-
vers les mailles des filets de la police. 
C’est pour cette raison que l’homme 
d’affaires a droit à un procès équitable 
à but pédagogique.
Ce serait alors une vraie première dans 
les annales du consumérisme au Faso, 
un pays où les commerçants semblent 
n’avoir aucun égard pour les consom-
mateurs, à qui ils ont longtemps impo-
sé le diktat de la mauvaise qualité.❏

Abdoulaye TAO

 L’ECONOMISTE DU FASO, Avenue John F. Kennedy - Koulouba-Ouagadougou-Tél. :00226 25 33 33 50-Fax: 00226 25 33 33 88 -03 BP: 7138 - Email:leconomistedufaso@leconomiste.com / Site: www.leconomistedufaso.bf

Voir page 12

Voir page 31

Voir page 2

Voir page 9

Voir pages 25 à 27

Voir pages 14 - 18

■ ONA-SNI: 
Rumeurs persistantes

Voir page 27

LE PREMIER HEBDOMADAIRE ECONOMIQUE BURKINABE DU FASO

 NUMERO 100 -                                                                                       PRIX BURKINA   FASO : 500 FCFA- ZONE UEMOA: 700 FCFA  - DIRECTEUR DE PUBLICATION: ABDELMOUNAIM DILAMI   

A
Aliments douteux

Débits de boissons

Par 
Mah

mou
d M

oh
iel

din
 et

 M
arc

o S
cur

iat
ti

E DITORIAL

 Tribu
ne

Les n
ouv

elle
s fr

ont
ière

s 

de 
la fi

nan
ce d

u d
éve

lop
pem

ent

• Inquiétudes sur les boissons, la viande, le sel, …
• Risques réels de maladies pour les consommateurs 

8-Mars 2015
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 Mouton de sacrifice

La peur au ventre

Pissy en tête avec 559
maquis
559 bars, buvettes, maquis et autres. C’est le 

nombre de débits de boissons que compte 
l’Arrondissement 6 de la ville de Ouagadou-

gou, qui concerne la zone de Pissy. Ces statistiques 
proviennent de la surprenante enquête de la Police 
municipale sur les lieux de beuverie que compte la 
ville de Ouagadougou. Aussi, on y découvre qu’il 
y a  1.279 bars, 1.383 buvettes, 1.705 kiosques, 93 
jardins, 25 boîtes de nuit, 99 caves,  286 cabarets 
et 250 restaurants dans la capitale, soit un débit de 
boissons pour 494 habitants. 
Le hic est que nombre de ces maquis ne respectent 
aucune règle régissant le fonctionnement de leur 
activité.❏ Voir pages 24 - 25

Exonérations 2015
Les nouvelles 

dispositions déjà 
en application

■  Quel entraîneur 
pour les Etalons?

E 21 février prochain marque-
ra les 100 jours de la transi-
tion. Des 100 jours du tandem 

Kafando-Zida, on retient que la fibre 
révolutionnaire subsiste malgré tout 
et que l’espoir d’un Burkina nouveau 
demeure également. La récente sortie 
du Rsp  pour des intérêts corporatistes, 
officiellement, a montré la fragilité du 
processus  de transition, susceptible de 
partir en vrille à tout moment. Parado-
xalement, cet incident a eu le mérite de 
refaire sortir du bois les vrais acteurs 
de l’insurrection, les vigies de la tran-
sition: les Osc, les partis politiques.  Ils 
ont bruyamment indiqué aux perturba-
teurs qu’ils les trouveront sur leur route. 
La grande leçon de cette crise au Rsp, 
au-delà de la satisfaction des revendi-
cations des commandos, c’est qu’elle 
a remis en selle le président Kafando 
qui, d’une certaine façon, a sauvé son 
Premier ministre du naufrage. La com-
mission qu’il a mise en place livrera 
ses propositions d’ici avril. Et le Rsp 
ne dictera pas sa loi. 
On peut regretter avec Me Sankara 
que ce dossier du Rsp n’ait pas été 
versé aux travaux de la commission 
des réformes. Mais l’important, c’est 
la direction donnée par le chef de l’Etat 
: «Cette crise nous aura révélé le refus 
du peuple de se laisser caporaliser, de 
se laisser imposer un diktat par une 
fraction de l’armée». Le second fait 
majeur à retenir est la décision du Gou-
vernement de convoquer une rencontre 
avec le secteur privé. Mises à mal par 

  sesirpertne sed ,erialupop noitcerrusni’l
attendent réparation. Nonobstant cela, 
celles qui ont échappé aux actes de 
vandalisme font face actuellement à la 
fronde des syndicats en interne, avec 
des revendications plus ou moins légi-
times. Pour les entreprises, c’est une 
situation intenable dans un contexte 
de morosité économique renforcée par 
l’attentisme des investisseurs. Ce beau 
monde a besoin d’un discours rassu-
rant, mais plus encore, d’actes concrets 
pour soutenir l’activité économique.  Si 
l’horizon politique se précise avec la 
préparation des élections du 11 octobre, 
l’agenda économique lui reste à pré-
ciser. Rendez-vous le 26  février, pour 
tracer les sillons de la reprise.❏

Abdoulaye TAO

 L’ECONOMISTE DU FASO, Avenue John F. Kennedy - Koulouba-Ouagadougou-Tél. :00226 25 33 33 50-Fax: 00226 25 33 33 88 -03 BP: 7138 - Email:leconomistedufaso@leconomiste.com / Site: www.leconomistedufaso.bf

Voir pages 2-3

Voir page 10
Voir page 5

SI le chef de l’Etat est obligé de s’accommoder des revendications 
faites par une partie de l’armée, cela veut dire que c’est l’armée qui 
est au pouvoir. 1.300 hommes ne peuvent pas confisquer la vie de 17 

millions de Burkinabè».  
C’est sans langue de bois que le président de l’Union pour la renais-

sance /Parti sankariste (Unir/Ps), accompagné par son vice-président, 
Nestor Bassière, a répondu aux questions de la Rédaction de L’Economiste 
du Faso. 

Pour ce premier rendez-vous de l’année 2015, Le Club de 
L’Economiste du Faso a reçu pour vous Me Bénéwendé Stanislas San-
kara. Pendant une heure d’horloge, il a répondu sans détour aux questions 
sur le Rsp, les élections d’octobre et l’épineuse affaire Thomas Sankara.

«

Rencontre Gouvernement/Secteur privé

La situation 
économique en jeu

■ ONA-SNI: 
Rumeurs persistantes

Voir page 27
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■ Brakina: les 
négociations ont repris

■   Loi anticorruption: 
le Cnt serait-il contre le délit 

d’apparence ?Voir page 23 Voir page 18
Voir page 20

«Le Rsp est 
un danger»

Me SankaraE DITORIAL

■ Télécommunication: encore raté 
pour la 4e licence au Burkina
■ Tourisme dans l’Uemoa: le visa 
communautaire pour bientôt 
■ Mali: Apollinaire Compaoré 
obtient la licence de téléphonie
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 Coopération Burkina-Taiwan
«Le domaine des échanges 

commerciaux est notre faiblesse»
Shen, Cheng-Hong, ambassadeur de la République de Taiwan

Voir page 2 

L E Gouvernement a enfin décidé 
de réagir à la fuite des cerveaux 
du département des mines et de 

l’énergie. Une réponse un peu tardive 
mais salutaire face à l’érosion que l’on 
a pu observer au niveau des effectifs. Le 
Conseil des ministres a adopté le 1er oc-
tobre dernier un rapport relatif au recru-
tement exceptionnel de cadres au profit 
du ministère des Mines et de l’énergie. 
C’est un  recrutement exceptionnel de 
100 cadres au profit dudit ministère sur 
une période de 5 ans à compter de 2014. 
Objectif,  résorber le déficit en ressources 
humaines. Ce département est en fait la 
première victime du boom minier. Ces 
ingénieurs et autres cadres n’ont pas hé-
sité à monnayer leurs talents, attirés par 
le bon niveau des salaires et surtout les 
conditions de travail offerts par les socié-
tés minières. Avec ces recrues  dans ses 
rangs, rompues aux arcanes de notre ad-
ministration, les entreprises minières sont 
souvent en position de force parce que 
mieux conseillées lors des négociations 
avec les autorités. Il y avait donc urgence 
à renforcer les ressources humaines. Il 
faudrait cependant qu’elles soient de bon 
niveau. Un recrutement sans complai-
sance et  à la hauteur des défis à relever 
par l’administration minière : gérer au 
mieux les ressources  dans l’intérêt du 
pays. Et rien que cela.❏

Abdoulaye TAO

E DITORIAL
Mesure d’urgence

• La cause, une baisse
 du cours de l’or 

• La Côte d’Ivoire,
 le nouvel eldorado

• A qui le tour ?
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et régions, le quota s’applique aux PMI/
PME nationales. Toutes ces réformes 
vont permettre au secteur privé burki-
nabè d’être véritablement le moteur de 
l’économie nationale en se positionnant 
comme le principal acteur dans la création 

de valeurs ajoutées et d’emplois. 
Selon les chiffres du Centre de com-

merce international cités par le Premier 
ministre Christophe Dabiré, 80% des 
échanges mondiaux se passent au sein 
des chaînes de valeurs et 60 % du com-
merce mondial des marchandises portent 
sur les échanges de biens intermédiaires. 
Au regard de ces chiffres, le Premier 

ministre estime que les entreprises natio-
nales doivent être d’une compétitivité 
incontournable pour assurer la viabilité 
et s’insérer dans des segments spéci-
fiques de production au niveau national, 
régional et mondial. Le choix du thème 

de la présente rencontre cadre avec cette 
problématique. « Mais cela implique 
l’organisation des acteurs en réseau allant 
de la production de base, la transforma-
tion et à la distribution », a-t-il ajouté. 

Il a relevé que le thème de la rencontre 
avait aussi permis de réfléchir sur la com-
pétitivité des entreprises burkinabè dans 
un contexte de mondialisation et de forte 

Secteur privé

Acteur de création de la valeur ajoutée

concurrence. Les sous-thèmes de la ren-
contre, à savoir « L’alliance stratégique 
comme outils d’intégration dans la chaîne 
de valeurs » et « Qualité des produits 
burkinabè » ont permis de dégager des 
recommandations qui ont été transmises 
au comité de pilotage. 

« Nous avons opté de faire du secteur 
privé, le principal facteur de création de 
valeurs ajoutées et d’emplois », a indi-
qué le Premier ministre, pour qui l’une 
des meilleures stratégies pour y arriver 
est d’assurer l’insertion des entreprises 
burkinabè dans la chaîne des valeurs. 
Pour y arriver, le gouvernement a opté de 
privilégier l’approche filière, c’est-à-dire 
une approche intégrée impliquant tous les 
maillons de la chaîne des valeurs. 

Lassiné Diawara, au nom de la 
Chambre de commerce, a salué la volonté 
du gouvernement de trouver des solutions 
aux problèmes des entreprises burkinabè, 
c’est-à-dire trouver leur place dans la 
mondialisation où la concurrence a atteint 
un niveau tel que les entreprises doivent 
constamment s’adapter. o

Elie KABORE 

• Gouvernement et secteur 
privé discutent de la compétiti-
vité des entreprises 

• Assurer leur insertion dans 
les segments de la chaîne des 
valeurs

• Le gouvernement privilégie 
l’approche filière 

LA ville de Bobo-Dioulasso a abrité 
les 14 et 15 octobre 2019, la 2e rencontre 
nationale du Cadre de concertation et 
d’orientation pour le dialogue État/secteur 
privé (CODESP) sous le thème : « Straté-
gie d’intégration des entreprises burkina-
bè dans les chaînes de valeurs nationales, 
régionales et internationales ». Institué 
par décret en date du 15 octobre 2018, le 
CODESP est un espace d’échanges entre 
l’administration publique et le secteur 
privé, afin de lever les entraves à l’émer-
gence économique et sociale du Burkina 
Faso. 

Les moyens à mettre en œuvre afin 
d’améliorer la performance et la pro-
ductivité des entreprises burkinabè dans 
un contexte marqué par la concurrence 
régionale et internationale ont été débat-
tus. Les échanges des 02 jours de travaux 
ont été précédés par des discussions pré-
liminaires. Ces discussions ont aussi porté 
sur l’état de mise en œuvre des recom-
mandations et des engagements de la 1re 
rencontre État/secteur privé. 

Le ministère du Commerce, de l’In-
dustrie et de l’Artisanat du Burkina Faso 
a profité de l’occasion pour faire le point 
des réformes en cours dans son minis-
tère en faveur du secteur privé, dont la 
règlementation du commerce de détails. 
A ce propos, des correspondances ont été 
envoyées aux Chancelleries installées 
au Burkina Faso, afin d’informer leurs 
ressortissants sur les nouvelles mesures 
prises. Il a également cité la mise en 
œuvre du quota de marchés publics réser-
vé aux Petites et moyennes industries et 
entreprises (PMI/PME) nationales. Dans 
le cadre de la mise en œuvre de cette me-
sure qui vise à favoriser l’accès de ces 
PME/PMI aux prestations de services 
et aux commandes publiques, un arrêté 
supplémentaire a été pris afin que dans 
le transfert de ressources aux Communes 
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21 recommandations ont été entièrement mises en œuvre

FAISANT le bilan de la mise en œuvre des recommandations et enga-
gements, Harouna Kaboré, ministre du Commerce, a indiqué que 21 recom-
mandations et engagements ont été entièrement mis en œuvre. Une vingtaine 
serait en cours d’exécution et 26 en instance de mise en œuvre. Harouna 
Kaboré a rassuré que la non-mise en œuvre de certaines recommandations 
et engagements serait liée à une insuffisance de la législation. Mais les ré-
formes entreprises courant 2018-2019 facilitent l’avancement du processus 
de mise en œuvre de ces recommandations et engagements.o

Selon les chiffres du Centre de commerce international cités par le Premier ministre Christophe Dabiré, 80% des échanges mondiaux se passent au 
sein des chaînes de valeurs et 60 % du commerce mondial des marchandises portent sur les échanges de biens intermédiaires. (DR)

La qualité des produits 
burkinabè a été au centre 
des échanges.



• Capitaliser les bonnes pratiques en 
matière d’inclusion financière 

• Environ   715 participants originaires  de 
52 pays, dont 140 Burkinabè  

• Des formations et opportunités de par-
tage d’expériences 

L’INCLUSION financière est encore faible au 
Burkina Faso, elle comptabilise un taux d’inclusion 
de 46 % en milieu urbain et de 20%  en milieu 
rural. Une telle situation constitue l’une des préoc-
cupations du Secrétariat permanent pour la pro-
motion de la microfinance.  C’est dans le but de 
contribuer à élever le taux d’inclusion à 75% que 
le Secrétariat permanent soutient l’organisation 
de la conférence internationale dédiée au déve-
loppement du secteur de l’inclusion financière en 
Afrique.  En prélude à la 4e édition de la Semaine 

africaine de la microfinance prévue du 21 au 25 
octobre 2019 à Ouagadougou , le comité d’orga-
nisation a tenu une conférence de presse autour 
de la question . 

La conférence internationale dédiée au déve-
loppement du secteur de l’inclusion financière en 
Afrique se tient tous les deux ans,  se penche sur 
les préoccupations liées aux microfinances en 
Afrique. Elle  est le fruit de la collaboration de trois 
structures, dont l’Association africaine de crédit 
rural et agricol (AFRACA), le réseau africain de 
microfinance (MAIN)  et de l’organisation non gou-
vernementale Appui au développement autonome 
(ADA).  Avec pour thème «  En quête d’impact : la 
finance inclusive au service des objectifs de déve-
loppement durable », une telle conférence vient à 
point nommé. En effet, selon le Secrétaire perma-
nent pour l’inclusion financière, Fidèle Yaméogo,  
par ailleurs président du comité d’organisation,  
« la SAM va non seulement créer des opportu-
nités pour les acteurs de l’inclusion financière, 
notamment les banques, les systèmes financiers 
décentralisés et autres acteurs,  mais aussi per-

la mise en œuvre des ODD sur le continent. Ces 
expériences profiteront aux acteurs qui œuvrent 
pour la promotion de l’inclusion financière au 
Burkina Faso, à travers la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale de la finance inclusive (SNFI) 
nouvellement adoptée et qui couvre la période 
2019 à 2023.  

De nombreux participants attendus 
La SAM (Semaine africaine de la microfi-

nance) suscite  beaucoup d’engouement ; en 
effet, il est attendu à cette 4e édition, environ 715 
participants  venant de 52 pays, dont 140 Burki-
nabè. De nombreux experts et professionnels du 
secteur de l’inclusion financière, notamment les 
banques, les systèmes financiers décentralisés, 
des fintech, des incubateurs seront à l’honneur 
. Cette édition connaîtra aussi la participation de 
certaines personnalités étrangères, notamment 
le ministre de la Coopération du Luxembourg, le 
Secrétaire exécutif adjoint de United nations capi-
tal development fund (UNCDF), l’ancien Directeur 
général de l’Agence française de développement 

(AFD), et le vice-gouverneur de la Banque centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Selon 
le responsable communication de ADA (Appui au 
développement autonome),  Frédéric Ruaz, « la 
4e édition de la Semaine africaine de la microfi-
nance, organisée sous le financement  de (ADA) 
et de ses partenaires, aura comme particularité de 
proposer un écosystème d’activités assez riche ». 
Il a, par ailleurs, affirmé qu’une vingtaine de for-
mations gratuites  de ‘‘ haut niveau’’ serait donnée 
au profit des participants.  En rappel, les éditions 
précédentes de la SAM se sont tenues en Tanza-
nie en 2013, en Ethiopie en 2015 et au Sénégal 
en 2017. Elles avaient enregistré moins de partici-
pations que pour la quatrième édition qui se tient 
au Burkina Faso. Frédéric Ruaz estime que cette 
situation serait due à la satisfaction des éditions 
précédentes. Car, a-t-il indiqué,  avec toute la plé-
thore de formations au programme de la SAM, y 
participer serait un bon investissement.o

Rachid Ouédraogo (Collaborateur)
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 4e édition de la Semaine africaine de la microfinance 

Booster  le secteur de l’inclusion financière en Afrique

mettre de développer des synergies d’actions en 
vue d’améliorer l’accès et l’utilisation des produits 

financiers ». Ce dernier a, par ailleurs, souligné 
que la SAM permettrait de capitaliser les bonnes 
pratiques en matière d’inclusion financière dans 

DU FASO

Le Secrétaire permanent pour l’inclusion financière, 
Fidèle Yaméogo,  par ailleurs président du comité d’orga-
nisation, a animé la conférence de presse. (DR)

Il est attendu à cette 4e édition, environ 715 participants  venant de 52 pays. (DR)

La microfinance en bref 

HISTORIQUEMENT, la microfinance fait surtout référence au microcrédit. Un microcrédit cor-
respond à un crédit d’un faible montant destiné, avant tout, à des personnes n’ayant pas ou peu 
de revenus. Elle est surtout présente dans les pays émergents et dans les pays en développe-
ment (notamment, en Afrique et en Amérique latine). Elle est définie comme l’ensemble des ser-
vices financiers qui en découlent et qui ont  contribué à améliorer sensiblement les conditions 
de vie des populations, notamment en augmentant le taux de bancarisation de certains pays. 

Pour répondre aux besoins de cette clientèle atypique, les institutions de microfinance ont 
mis en place des services et des produits financiers et non financiers qui sont autant d’outils 
importants pour lutter contre la pauvreté. La microfinance est donc un moyen d’ouvrir la voie 
vers l’autonomie. Ces services sont un des facteurs de réussite des objectifs de développement 
durable, car ils permettent, entre autres, de favoriser et d’accroître l’entrepreneuriat. o



on veut faire de l’IE, il faut avoir une 
approche globale. C’est à tout le monde 
de jouer sa partition. C’est un ex-ministre 
marocain qu’on a surnommé « monsieur 
intelligence économique » qui a véritable-
ment fait émerger l’IE en créant l’associa-
tion marocaine de l’IE dans laquelle, il a 
regroupé des universitaires, des personna-
lités d’institutions publiques, des experts 
praticiens. La notion IE est apparue au 
Maroc dans les années 90, mais elle était 
seulement l’apanage de quelques grosses 
entreprises nationales. Ce n’est que dans 
les années 2000 que l’IE va émerger au 
Maroc. 

Concrètement, comment cette IE 
aide le Maroc à mieux se développer ?

D’abord, il y a la phase découverte, 
l’IE, le terme accrocheur, intelligence 
et économique, vous imaginez les deux 
notions dans n’importe quel pays, c’est 
accrocheur. L’objectif de l’IE n’est pas de 
faire rêver mais d’être réaliste. Aujourd’hui 
au Maroc, l’IE est entrée dans les mœurs, 
même dans les institutions publiques (des 
personnes s’occupent de veille, attention, 
il faut différencier veille et intelligence 
économique). C’est vrai que la veille est 

beaucoup développée au Maroc, il y a 
beaucoup d’entreprises qui commencent à 
faire de la veille, vous avez de la formation 
de veille. L’IE n’a pas encore pris la même 
proportion de développement de veille 
stratégique, à cause justement de volets 
(lobbying/influence et protection écono-
mique). Mais le gouvernement marocain 
s’est véritablement approprié la notion IE. 
Ce n’est plus une nouveauté au Maroc, elle 
s’exerce quotidiennement. Mais, il a fallu 
du temps et beaucoup de travail de sensi-
bilisation sur le terrain. 

Le Maroc est aujourd’hui très pré-
sent dans le secteur bancaire, de la 
cimenterie, la télécommunication… 
dans la plupart des pays de l’Afrique 
de l’Ouest. En tant qu’expert de l’in-
telligence économique, ce succès des 
entreprises marocaines est-il dû à 
l’appropriation de l’IE ? 

Je ne peux pas affirmer que c’est grâce 
à l’intelligence économique que le Maroc 
s’est positionné dans ces pays, mais je 
dirai que c’est grâce à ces hommes et sur-
tout grâce à la vision du Roi Mohamed 
VI. L’IE n’est qu’un outil qui facilite le 
travail des entrepreneurs en leur permet-
tant de bien se positionner sur un marché 
et devenir leader; parce que pour se posi-
tionner sur un marché, il faut connaître ce 
marché,  vous avez des aspects culturels, 
socioéconomiques. 

Pour s’adapter à ce marché, il faut 
l’étudier, il faut l’analyser, il faut anti-
ciper, parce que c’est le premier qui se 
positionne qui gagne. 

Et c’est là que l’IE va jouer un rôle 
crucial, c’est dans l’analyse et l’interpré-
tation et le fait de récupérer l’information 
terrain. Le Maroc étant un pays africain, 
faire des affaires entre pays africains c’est 
encore un plus.

Comment le Burkina Faso peut-il 
tirer profit de l’intelligence écono-
mique ? 

Déjà, l’organisation de la Semaine 
burkinabè de l’intelligence économique 
(SBIE) est un bon début pour introduire 
le concept  de l’IE dans un pays. La sen-
sibilisation des acteurs est primordiale et 
le Burkina Faso en est conscient. Mais, il 
faut sensibiliser avec les bons mots, les 
bons concepts. Je ne dirai jamais à un 
entrepreneur que grâce à l’IE, il va dé-
velopper son chiffre d’affaires, car cette 
affirmation n’est pas forcément vraie. 
Je dirai plutôt qu’on va tout faire pour 
développer votre chiffre d’affaires, car 
l’IE va mieux vous protéger. Il faut com-
mencer par la sensibilisation et avoir une 
approche globale. Je salue cette démarche 
de la Chambre de commerce qui, en plus 
d’initier la SBIE, a décidé de lancer le 
Réseau des praticiens d’intelligence éco-
nomique. Si je peux me permettre, le Bur-
kina Faso gagnerait à nationaliser l’intelli-
gence économique. L’IE doit s’adapter au 
pays et non l’inverse. Et aussi s’inspirer 
de l’exemple du Maroc, de la Suisse, de 
la France, d’Allemagne, du Brésil, des 
Etats-Unis, d’Afrique du Sud, de la Tuni-
sie, du Sénégal, du Cameroun, etc. L’IE 
doit se pratiquer tous les jours et les pays 
doivent être ouverts à la coopération. o

Interview réalisée par Ambèternifa 

Lorsque vous vous intéressez aux concur-
rents, ne choisissez pas seulement ceux 
qui sont plus forts que vous, même les 
moins forts peuvent l’être demain. Il faut 
comprendre le marché sur lequel vous in-
tervenez, les besoins de vos clients, quels 
moyens mettre en place pour atteindre 
votre cible. Les moyens peuvent être l’in-

fluence positive pour contrer vos concur-
rents. Vous les journalistes, vous jouer 
une influence positive dans la société. 

Parlez-nous de l’expérience maro-
caine dans la pratique de l’intelligence 
économique…

L’intelligence économique au Maroc  
a été boostée par la société civile. Il faut 
sortir de ce discours qui consiste à dire 
à chaque fois qu’il revient à l’Etat de 
mettre en place tel mécanisme. C’est bien 
d’avoir un Etat stable et fort, mais quand 
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Quel peut être le plus de l’IE pour un journal comme 
L’Economiste du Faso qui est dans un paysage concurrentiel et 

à l’innovation ?

L’ECONOMISTE du Faso est un journal que je connais très bien. Le plus 
déjà en tant que journaliste, c’est de poser cette question, c’est quoi votre plus 
grande crainte ? C’est que l’information que vous donnez à vos lecteurs ne soit 
pas fiable, ou qu’elle ne soit pas validée, ou qu’on essaie de vous désinformer. 
Il y a un point très important dans l’IE, c’est  la validation de l’information, 
la validation de la source, est-ce que la source est fiable et si j’ai des doutes, je 
dois la confronter avec d’autres sources d’information. Une autre crainte est 
que des personnes malhonnêtes veillent vous utiliser pour faire de l’influence 
négative, là aussi, vous devez analyser l’information, chercher l’information, car 
les scoops ne tombent pas du ciel. Il faut surveiller l’environnement dans lequel 
vous évoluer, mettre en place une cellule de veille pour surveiller certaines thé-
matiques qui vous intéressent (santé, éducation…), surveiller aussi les sources 
d’information afin d’aller à la pêche de l’information. Surveiller l’environne-
ment pour identifier des opportunités d’information. o

Mounir Rochdi, expert en intelligence économique 
« Le Burkina Faso pourrait s’inspirer de l’exemple marocain»

• Les entreprises marocaines 
s’exportent bien

• Télécommunication, cimente-
rie et banque

• Nationaliser l’intelligence éco-
nomique

Le Maroc s’illustre dans le domaine 
de l’intelligence économique (IE) 
comme l’un des pionniers en Afrique. 
Cette appropriation de l’IE par les en-
treprises marocaines a insufflé un nou-
vel dynamisme au secteur économique 
du royaume chérifien. Aujourd’hui, les 
entreprises marocaines sont présentes 
dans des secteurs comme la télécom-
munication, la cimenterie, la banque 
dans certains pays de l’Afrique de 
l’Ouest. D’après le docteur en intelli-
gence économique, expert auprès du 
Centre du commerce international 
(OMC), le Marocain Mounir Rochdi, 
la pratique de l’IE a été un plus. Une 
expérience qui pourrait profiter aux 
entreprises burkinabè. Il en donne les 
grandes lignes à travers cette interview 
réalisée en marge de la Semaine burki-
nabè de l’intelligence économique qui 
a eu lieu du 7 au 14 octobre à Ouaga-
dougou.

L’Economiste du Faso : En langage 
simple, expliquez-nous c’est quoi l’in-
telligence économique ?

Mounir Rochdi : De manière très 
simple, l’intelligence économique, c’est 
la veille plus l’influence, le lobbying et la 
protection de l’information. C’est quoi la 
veille ? C’est  l’identification, la collecte, 
l’analyse et la diffusion de l’information 
qui nous permet d’améliorer notre com-
pétitivité et de mieux se positionner selon 
que le contexte soit économique ou diplo-
matique. 

Quelle est son importance pour le 
secteur économique et en particulier, 
les entrepreneurs ? 

Les entrepreneurs, leur objectif princi-
pal c’est de gagner de l’argent. Et pour y 
arriver, il faut bien maîtriser son environ-
nement, c’est-à-dire comment vendre son 
produit ? Comment le  positionner ? Les 
raisons les plus simples pour atteindre ces 
objectifs seront la qualité et le prix. Sauf 
que de nos jours, ces deux facteurs ne suf-
fisent plus. Il faut ajouter à cela le bouche 
à oreille, c’est-à-dire l’image, le position-
nement que font les autres concurrents. 

«L’intelligence économique joue un rôle 
crucial  dans l’analyse, l’interprétation 
des informations des concurrents et per-
met aux entrepreneurs d’anticiper sur les 
besoins futurs de celui-ci », dixit Mounir 
Rochdi. (DR)
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Réhabilitation de la route de l’hôpital Yalgado, 9 ans que ça dure

a poursuivi le député François Xavier 
Konséibo. 

Conséquence immédiate de ce manque 
de ressources? Le projet de construction de 
la route a été repoussé. 

Passation de marché en procédure 
exceptionnelle

C’est en 2013 donc que le projet sera 
actualisé cette fois, avec un nouveau tron-
çon qui sera ajouté. Désormais, l’on parle 
de réhabilitation de la section urbaine de la 
RN04 allant du croisement  RN04/RN03 à 
l’échangeur de l’Est à Ouagadougou. Au 
lieu de 10 milliards initialement prévus, 
maintenant, l’on parle de 18 milliards, 
financés à 90% par la BOAD et le reste 
par l’Etat burkinabè. Pour exécuter ce 
marché, le ministère du Désenclavement 
et des Transports de l’époque a formulé au 
ministre des Finances, en septembre 2014, 
une requête pour une passation en pro-
cédure exceptionnelle. Les raisons invo-
quées : la complexité du projet, la qualité 
et la célérité recherchées. Des raisons qui 
ont été acceptées par la BOAD. 

Ainsi, quatre entreprises ont donc été 
sollicitées pour faire des offres. Selon le 
PV de la sous-Commission technique en 
charge de l’évaluation des offres, seule 
l’offre de COGEB International a satis-
fait à l’ensemble des critères retenus pour 
l’évaluation. Notons que  les 4 entreprises 
démarchées étaient : SOGEA SATOM, 
COGEB International, d’EGK et Suzy 
Construction. SATOM n’a pas déposé 
d’offres. Ainsi, la réalisation du projet a 
été confiée à COGEB International pour 
un délai d’exécution de 18 mois, pour un 
montant de 26.936.901.551 FCFA TTC. 

A la suite de la passation en procédure 
exceptionnelle du marché, le Réseau natio-

• Le coût est passé de 10 mil-
liards FCFA

• A plus de 26 milliards F CFA

• Une passation de marché en 
procédure exceptionnelle

27 octobre 2010-27 octobre 2019. 
Dans un peu plus d’une semaine, l’on 
soufflera la 9e bougie d’un projet de 
réhabilitation de la section urbaine de la 
RN04 allant du croisement  RN04/RN03 
à l’échangeur de l’Est à Ouagadougou. Un 
anniversaire que ni la BOAD, ni l’Etat, 
encore moins les usagers de la route et les 
riverains n’auraient sans doute jamais sou-
haité vivre. 

Tout a commencé quand le compte 
rendu du Conseil des ministres a annoncé 
les résultats du dépouillement de l’appel 
d’offres pour les travaux de construction et 
de bitumage de l’interconnexion des routes 
nationales RN1 et RN4 longue de 3,3 km 
allant de l’échangeur de l’Est à l’hôpital 
Yalgado. Il est prévu, en outre, la réali-
sation d’un mini-échangeur au carrefour 
hôpital Yalgado / hôtel Silmandé. Au 

terme de ses délibérations, le 27 octobre 
2010, le Conseil a autorisé l’attribution du 
marché à l’entreprise Oumarou Kanazoé 
pour un montant de 10.751.377.926 F CFA 
TTC. Un financement assuré par le budget 
de l’Etat, gestion 2010. Malheureusement, 
«ce marché passé ne sera pas exécuté par  
manque de disponibilité financière», expli-
quera plus tard, le Conseil des ministres. 

Nouvelle tentative 3 ans après. Cette 
fois-ci, le Conseil des ministres annonce 

l’examen d’un projet de loi portant rati-
fication de l’Accord de prêt n°2013067/
PR BF 2013 28 00, conclu le 25 octobre 
2013 à Dakar, entre le Burkina Faso et la 
Banque ouest-africaine de développement 
(BOAD), pour le financement partiel du 
Projet d’aménagement de la section ur-
baine de la RN04 allant du croisement de 
la RN04/RN03 à l’échangeur de l’Est à 
Ouagadougou, au Burkina Faso. Montant 
de ce prêt? 18,5 milliards de francs CFA, 
représentant 83% du coût total du projet 
qui vise à permettre à la voirie urbaine de 
jouer pleinement son rôle de facilitation et 
de mobilité dans la circulation.  

Pourquoi le premier marché, passé 
avec l’entreprise OK, n’a pas été exé-
cuté ? 

Pour répondre à cette question, inté-
ressons-nous au budget de l’Etat, gestion 
2010. Selon les conclusions de la Com-
mission des finances et du budget, l’année 
a été marquée par un budget déficitaire 
sur fond de baisse des recettes propres de 
l’Etat. Le député François Xavier Konséi-
bo, rapporteur général de la Commission 
à l’époque, explique les raisons de cette 
contreperformance.  «Le budget de l’Etat, 
gestion 2010, s’élabore dans un contexte 
de chocs importants sur l’économie mon-

diale, avec pour conséquences, le ralen-
tissement de l’activité économique et une 
baisse de la demande globale. A ces causes 
exogènes, s’ajouteraient des facteurs dé-
favorables endogènes. Au Burkina Faso, 
la projection de croissance montre que 
le taux ne serait que de 3,5% en 2009 et 
de 5,7% pour 2010, contre 5,1% en 2008. 
A cette situation s’ajoutent les effets des 
inondations du 1er septembre, qui ont oc-
casionné de nombreux dégâts matériels», 

nal de lutte anti-corruption avait  noté des 
coïncidences sur la conformité technique 
du matériel proposé. A l’analyse des cri-
tères techniques, «le REN-LAC s’étonne 
de l’étrange coïncidence de l’exactitude 
de la quantité de matériel proposé par CO-
GEB (22 quantités sur 22) pour ce mar-
ché, ce qui a été demandé dans le dossier 
d’appel d’offres». 

Un projet du régime Compaoré ? 
En 2010, lorsque le projet a vu le jour, 

il était porté par le ministre de l’Econo-
mie et des Finances, Lucien Marie Noël 
Bembamba. Le beau-frère national. 
C’est  lui qui a signé l’accord de finan-
cement avec le président de la BOAD, 

DANS le cadre du renforcement de la voirie urbaine, moteur de l’économie 
communale nationale, le gouvernement du Burkina Faso entreprend, avec l’appui 
de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la construction de la 
section urbaine de la RN04. Le projet d’aménagement de la section urbaine de la 
RN04 allant du croisement RN04/RN03 à l’échangeur de l’Est à Ouagadougou, 
au Burkina Faso, comprend l’aménagement de la voie, d’un giratoire et d’une 
proposition de passage supérieur au croisement de la RN03 et RN04. Les travaux 
concernent l’élargissement de la RN04 sur une longueur de 3,1 km,  l’aménage-
ment d’un carrefour giratoire et d’un passage supérieur ; le tout accompagné 
d’une étude d’impact environnemental sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Les résultats de l’étude justifient un élargissement de la RN04 en deux voies de 
3,5 m de large, un giratoire avec un rayon de 25 m et un anneau de circulation de 
10,5 m. Le dimensionnement hydraulique se conclut par des sections de caniveaux 
allant de 1 m jusqu’à 1,5 m de largeur. Le pré-dimensionnement complet du pont 
dalle servant à enjamber le giratoire aboutit à une longueur de tablier de 60 m avec 
une largeur de 17,6 m (2*2voies de 3,5 m). o

Spécificités du projet



28 00 conclu le 25 entre le Burkina Faso 
et la BOAD pour le financement partiel 
du projet d’aménagement de la section 
urbaine de la RN04 allant du croisement 
RN04/RN03 à l’échangeur de l’Est à Oua-
gadougou, au Burkina Faso. 

Le lancement officiel des travaux a été 
donné le 16 novembre 2015 et le démar-
rage effectif sur le terrain a débuté en mai 
2016. Et, c’est 6 mois après le début des 
travaux qu’a été adopté un décret portant 
déclaration d’utilité publique pour le pro-
jet. Commencent alors les expropriations 

et dédommagement des riverains concer-
nés par le projet. 

«Il y a donc un certain nombre 
d’expropriations qui sont nécessaires. 
Les personnes expropriées seront 
dédommagées, conformément aux 
dispositions légales.

La question que l’on se pose deux ans 
pratiquement après l’attribution du mar-
ché est de savoir qu’est-ce qui empêche 
la réalisation effective des travaux sur ce 

tronçon. Une source proche du dossier 
assure que la BOAD a effectué les décais-
sements nécessaires. Il ressort de notre in-
vestigation que les retards sont dus à trois 
éléments. Le recrutement tardif du bureau 
chargé du contrôle qui a occasionné 6 mois 
de retard. La libération des emprises par 
les concessionnaires comme la SONABEL 
et l’ONEA. Cet dernier a fini ses travaux 
mais COGEB ne peut reprendre le chantier 
qu’après l’hivernage. 

L’autre gros problème à l’origine des 
retards, une mauvaise analyse du terrain: 
le traitement de la zone humide entre la 
station Total et le carrefour de l’échangeur 
s’est avéré plus compliqué que prévu. Tout 
ceci ne remet-il pas en cause la qualité 
des études pour la réalisation de ce grand 
chantier?

Ces retards accumulés ont eu des 
conséquences sur l’entreprise et ses sous-
traitants qui devaient assurer les charges 
relatives à la mobilisation des engins et du 
personnel qu’il fallait payer. Au vu de cette 
situation, le Premier ministre Dabiré s’est 
rendu sur le terrain en mai 2019 et a pro-
mis que des mesures seraient prises pour 
aider l’entreprise à exécuter les travaux. Il 
se susurrait que le gouvernement mettrait 
la main à la poche pour soutenir COGEB 
International. 6 mois après, ce geste a-t-
il été réalisé?. Pas de réponse du côté de 
COGEB.

La question a aussi été posée à la partie 
gouvernementale. Le ministère des Infras-
tructures est un acteur majeur du projet. 

Contacté par L’Economiste du Faso, aucun 
retour n’a été fait à nos questions, malgré 
les différentes relances. 

Voici ces questions : quelles sont les 
vraies raisons de ce retard dans l’exécu-
tion de ce chantier ? Des études mal faites, 
des décaissements qui n’arrivent pas, ou 
des difficultés internes à l’entreprise ? 
Aucun de nos interlocuteurs n’a voulu se 
mouiller.o

NK

Réhabilitation de la route de l’hôpital Yalgado, 9 ans que ça dure

Pourquoi le choix de COGEB?

COGEB International SA est une société anonyme au capital de 200 mil-
lions  FCFA, créée en 1993 par Moctar Mando, l’Administrateur général. Il est 
membre de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso et fait 
partie du club des hommes d’affaires franco-burkinabè, 1er vice-président du 
Conseil national du patronat burkinabè et président de l’Association des syn-
dicats des carriéristes du Burkina Faso. Il fait partie des résistants, à savoir les 
proches de l’ancien Président Compaoré qui sont restés dans les bonnes grâces 
du nouveau régime.  Au Burkina, COGEB a notamment été chargée de la réa-
lisation de l’échangeur de Ouaga 2000, du chantier de la route Dori-Seytenga-
frontière du Niger, de la construction du château d’eau de Ouahigouya. Elle a 
aussi été chargée de l’aménagement du parc urbain Bangr-Weoogo, en plein 
cœur de Ouagadougou.  COGEB a aussi remporté le marché des travaux de 
réalisation du Canal Mogho Naaba, débutés aussi sous la Transition. o
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ministres, Yumanli Lompo, il est reproché 
à Lucien Marie Noël Bembamba, des faits 
de détournement et de passation de mar-
chés publics de façon illicite. 

Le décaissement au niveau de la 
BOAD a-t-il pu se faire avant le départ de 
l’ancien président? Une question restée 
sans réponse. Pour le projet de réhabili-
tation du tronçon passant devant l’hôpital 
Yalgado, c’est le retour à la case départ. 

Le PM a t-il tenu sa promesse ?
Avant la fin de la Transition, l’Assem-

blée nationale vote la loi N°044-2015/
CNT portant autorisation de ratification de 
l’Accord de prêt N°2013067/PR BF 2013 

Christian Adovelande, à Dakar, en marge 
des sommets UEMOA-CEDEAO. 
C’est aussi sous sa coupe que la demande 
de passation de marché en procédure 
exceptionnelle a été introduite auprès de 
la BOAD, en 2014. Et COGEB Interna-
tional a été désignée pour l’exécution des 
travaux. Le 31 octobre 2014, tout bascule. 
Blaise Compaoré annonce, au terme de 3 
jours de manifestations, sa démission et 
la fin de son régime. S’en suit la mise en 
place d’un Conseil national de la Transi-
tion. Lucien Marie Noël Bembamba est 
mis en accusation devant la Haute Cour de 
justice. Selon le président de la Commis-
sion spéciale de mise en accusation desdits 



BRVM 10 133,16

Variation Jour -1,08 %

Variation annuelle -13,73 %

BRVM Composite 139,66

Variation Jour -0,74 %

Variation annuelle -18,92 %

BULLETIN OFFICIEL DE
LA COTE

N° 199 jeudi 17 octobre 2019 Site : www.brvm.org

Actions Niveau Evol. Jour

Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) 4 157 453 886 980 -0,74 %

Volume échangé (Actions & Droits) 32 536 -92,41 %

Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits) 121 565 780 -85,74 %

Nombre de titres transigés 34 -10,53 %

Nombre de titres en hausse 10 0,00 %

Nombre de titres en baisse 14 -12,50 %

Nombre de titres inchangés 10 -16,67 %

Obligations Niveau Evol. Jour

Capitalisation boursière (FCFA) 4 018 738 926 326 0,00 %

Volume échangé 227 -99,91 %

Valeur transigée (FCFA) 2 263 750 -99,87 %

Nombre de titres transigés 6 500,00 %

Nombre de titres en hausse 0 -100,00 %

Nombre de titres en baisse 2

Nombre de titres inchangés 4

PLUS FORTES HAUSSES 

Titres Cours Evol. Jour Evol. 
annuelle

AIR LIQUIDE CI (SIVC) 315 5,00 % -41,12 %

BANK OF AFRICA BF (BOABF) 3 650 2,82 % -29,81 %

FILTISAC CI (FTSC) 970 2,11 % -54,25 %

SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE (SGBC) 7 850 1,75 % 6,08 %

TOTAL CI (TTLC) 1 200 1,69 % -11,44 %

PLUS FORTES BAISSES 

Titres Cours Evol. Jour Evol. 
annuelle

BOLLORE (SDSC) 1 400 -6,67 % -30,00 %

ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT) 15 -6,25 % -16,67 %

UNIWAX CI (UNXC) 1 505 -5,35 % -25,86 %

BANK OF AFRICA SENEGAL (BOAS) 1 505 -2,90 % -25,50 %

VIVO ENERGY CI (SHEC) 750 -2,60 % -20,63 %

Contact:
Avenue  John Kennedy-Koulouba-Ouagadougou

Tél: (226) 25 33 04 91 91/92 - Fax: +226 25 33 04 90
E-mail: sbif@fasonet.bf - Site web: www.sbifbourse.bf

 Bourse:  BOA-BF progresse$
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 Comprendre la bourse
Savoir investir
Comprendre les frais et la fiscalité
1-1 - Les frais de courtage 
Les frais de courtage sont la rémunération de votre courtier. Il s’agit d’une commission 

prélevée sur chacun de vos ordres en bourse.
Comment sont-ils calculés ?
Cette rémunération se calcule généralement en pourcentage du montant de l’ordre passé. 

Mais il n’est pas rare, notamment pour les ordres passés sur les actions américaines, que 
les frais de courtage soient établis en fonction de la taille de l’ordre, c’est-à-dire du 
nombre d’actions achetées ou vendues, indépendamment du montant de votre ordre. 
 A cette commission calculée de manière proportionnelle s’ajoute ou se substitue parfois une 
commission forfaitaire. En tout état de cause, le courtier fixe souvent une commission minimale, 
de telle sorte à s’assurer un niveau minimal de rémunération, quelle que soit l’importance de vos 
ordres. Il arrive également que le courtier établisse un plafond de commission, vous donnant 
l’assurance que vos frais de courtage ne dépasseront jamais un montant donné.

Attention, vigilance !
Soyez vigilant quant aux frais non apparents, notamment en cas d’exécu-

tion fractionnée de vos ordres. Ainsi, un ordre exécuté sur plusieurs journées donne-
ra lieu à facturation de frais de courtage, autant de fois qu’il y a de journées d’exécution. 
 Attention, par ailleurs, à bien prendre en compte l’ensemble des frais liés à votre 
compte-titres et/ou à vos ordres : taxes locales, frais de bourse, frais de conservation, etc. 
 Une offre attractive en apparence peut se révéler coûteuse au final, en raison de l’accumulation 
de petits frais « annexes ».o

Indice de compétitivité : le Burkina Faso perd 4 places

L’ÉDITION 2019 du World Economic Forum a été rendue publique le 
8 octobre dernier. Ce document classe les économies selon leur compétitivité. 
Pour cette année, 97 pays africains ont été classés selon 12 indicateurs, regrou-
pés en 4 principales catégories.

De ce recoupement, le Burkina Faso est 29e sur 37, après 4 places en moins 
que l’année dernière. Le pays est 129e au classement mondial. Parmi les pays 
africains en tête, il y a l’Île Maurice (52e à l’échelle mondiale). L’Afrique du 
Sud occupe la deuxième place sur le continent (60e à l’échelle mondiale). Vient 
ensuite, le Maroc (75e à l’échelle mondiale), les Seychelles occupe la quatrième 
place (76e à l’échelle mondiale). La Tunisie arrive en cinquième position (87e 
à l’échelle mondiale) de ce classement.  L’Algérie est sixième (89e à l’échelle 
mondiale), suivie du Botswana (91e à l’échelle mondiale). L’Egypte, la Nami-
bie et le Kenya referment le top 10 de ce classement. 

En ce qui concerne les critères de classement,  la première catégorie est rela-
tive à l’environnement des affaires.  La deuxième concerne le capital humain. 
La troisième catégorie s’intéresse à la structure économique, à travers le niveau 
de production, le système financier et la taille du marché. Enfin, la quatrième 
catégorie scrute le dynamisme des entreprises et leur capacité d’innovation. 

Les économies les plus compétitifs au monde, selon l’édition 2019 du rap-
port mondial sur la compétitivité du World Economic Forum sont : Singapour, 
les Etats-Unis, Hong-Kong, les Pays-Bas et la Suisse.o

Glossaire de l’économie Brèves
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CIEC CIE CI 1 190 1 200 1 190 0,00 % 970 1 155 020 1 190 -17,65 % 79,23 9-août-19 6,66 % 13,52

ONTBF ONATEL BF 2 695 2 700 2 695 0,00 % 3 298 8 904 230 2 695 -35,06 % 409,36 3-juin-19 15,19 % 5,76

SDCC SODE CI 3 000 3 000 3 000 0,00 % 94 282 000 3 000 -22,78 % 270,00 29-août-18 9,00 % 9,43

SNTS SONATEL SN 15 000 15 000 14 910 -0,60 % 4 843 72 647 650 14 910 -6,81 % 1 500,00 14-mai-19 10,06 % 7,37

TOTAL 9 205 82 988 900 9,02

BICC BICI CI 4 995 4 985 4 985 -0,20 % 2 9 970 4 985 -36,90 % 182,90 17-juil.-19 3,67 % 8,48

BOAB BANK OF AFRICA BN 3 600 3 625 3 650 1,39 % 230 835 000 3 650 -13,10 % 416,00 22-mai-19 11,40 % 5,82

BOABF BANK OF AFRICA BF 3 550 3 650 3 650 2,82 % 14 51 100 3 650 -29,81 % 366,00 2-mai-19 10,03 % 4,64

BOAC BANK OF AFRICA CI 2 550 2 550 2 500 -1,96 % 966 2 427 210 2 500 -40,48 % 306,00 20-mai-19 12,24 % 4,27

BOAM BANK OF AFRICA ML 815 815 815 0,00 % 5 789 4 687 645 815 -66,73 % 271,00 15-mai-19 33,25 % 1,99

BOAN BANK OF AFRICA NG 3 050 3 090 3 090 1,31 % 44 135 960 3 090 -20,77 % 385,95 27-mai-19 12,49 % 5,24

BOAS BANK OF AFRICA SENEGAL 1 550 1 550 1 505 -2,90 % 23 35 000 1 505 -25,50 % 160,00 3-juin-19 10,63 % 3,17

CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL 7 800 7 750 7 800 0,00 % 281 2 181 575 7 800 -10,29 % 402,00 5-juil.-19 5,15 % 10,17

ECOC ECOBANK COTE D''IVOIRE 2 675 2 625 2 680 0,19 % 1 612 4 329 000 2 680 -36,79 % 241,00 15-mai-19 8,99 % 7,12

ETIT ECOBANK TRANS. INCORP. TG 16 16 15 -6,25 % 1 600 24 100 15 -16,67 % 1,21 28-avr.-17 8,05 % 1,49

NSBC NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE 3 200 3 060 3 215 0,47 % 644 2 049 285 3 215 -46,42 % 194,20 9-juil.-19 6,04 % 6,11

ORGT ORAGROUP TOGO 3 980 3 975 3 950 -0,75 % 401 1 585 200 3 950 -5,95 % 56,73 1-juil.-19 1,44 % 9,21

SAFC SAFCA CI 425 NC NC 0,00 % 425 97,67 % 23,04 29-juil.-11 51,51

SGBC SOCIETE GENERALE COTE 
D'IVOIRE

7 715 7 900 7 850 1,75 % 586 4 620 370 7 850 6,08 % 206,00 31-juil.-19 2,62 % 5,84

SIBC SOCIETE IVOIRIENNE DE 
BANQUE 

2 390 2 380 2 370 -0,84 % 1 691 4 004 550 2 370 -12,22 % 252,00 5-juil.-19 10,63 % 5,11

TOTAL 13 883 26 975 965 8,68

SDSC BOLLORE 1 500 1 450 1 400 -6,67 % 3 371 4 803 065 1 400 -30,00 % 184,00 6-juin-19 13,14 % 7,32

SVOC MOVIS CI 2 395 SP SP 0,00 % 2 395 -4,20 % 270,00 5-juil.-99

SECTEUR - TRANSPORT 342,90 points -6,51 %

SECTEUR - FINANCES 53,69 points -0,85 %

SECTEUR - SERVICES PUBLICS 438,28 points -0,51 %

SECTEUR - INDUSTRIE 36,05 points -0,91 %

Symbole Titre Cours 
Précédent

Cours du jour

Ouv.       Clôt.

Variation
 jour

Séance de cotation

Volume        Valeur

Cours 
Référence

Variation de 
l'année 

précédente

Dernier dividende 
payé

Montant net      Date
Rdt. Net PER

CABC SICABLE CI 790 790 790 0,00 % 316 249 640 790 -20,20 % 75,00 3-juin-19 9,49 % 6,13

FTSC FILTISAC CI 950 975 970 2,11 % 67 65 005 970 -54,25 % 110,00 31-juil.-19 11,34 % 8,13

NEIC NEI-CEDA CI 225 NC NC 0,00 % 225 32,35 % 9,00 28-juin-01 3,71

NTLC NESTLE CI 545 540 540 -0,92 % 54 29 160 540 -46,53 % 31,50 12-août-11 14,55

SEMC CROWN SIEM CI 160 NC NC 0,00 % 160 -46,67 % 16,92 29-sept.-17 10,58 %

SIVC AIR LIQUIDE CI 300 315 315 5,00 % 60 18 900 315 -41,12 % 63,00 29-sept.-17 20,00 %

SLBC SOLIBRA CI 38 850 NC NC 0,00 % 38 850 -30,63 % 1 368,00 6-juin-19 3,52 % 49,00

SMBC SMB CI 3 325 3 300 3 300 -0,75 % 7 23 100 3 300 -32,31 % 450,00 30-août-19 13,64 % 3,27

STBC SITAB CI 825 NC NC 0,00 % 825 -55,04 % 206,20 19-juin-17 24,99 %

TTRC TRITURAF CI-Ste en 
Liquidation

490 SP SP 0,00 % 490 0,00 % 1 440,00 19-juil.-02

UNLC UNILEVER CI 3 500 SP SP 0,00 % 2 500 -44,79 % 1 233,00 9-juil.-12

UNXC UNIWAX CI 1 590 1 585 1 505 -5,35 % 1 159 1 824 180 1 505 -25,86 % 181,80 11-juil.-19 12,08 % 7,44

TOTAL 1 663 2 209 985 13,17

Marché des actions



Lundi  21 Octobre 2019

16

Finances-Banques
DU FASO

OBLIGATIONS PRIVEES
ORGT.O1 ORAGROUP 6.75% 2013-2019 10 000 10 000 9 950 9 950 122 1 213 900 248,98 S 337,50 4-déc.-19 ACD

SIFC.O1 SIFCA 6.90% 2013-2021 10 000 10 000 10 000 10 000 52 520 000 129,33 A 676,20 8-août-20 ACD

SNLC.O1 SENELEC 6,50% 2018-2025 10 000 10 000 10 000 10 000 24 240 000 35,71 S 325,00 27-mars-20 AC

TOTAL 198 1 973 900

OBLIGATIONS REGIONALES

BIDC.O3 BIDC-EBID 6.50% 2014-2021 10 000 10 000 10 000 10 000 6 60 000 33,93 S 325,00 28-mars-20 ACD

BIDC.O4 BIDC-EBID 6.10% 2017-2027 10 000 10 000 NC 10 000 205,00 A 610,00 16-juin-20 ACD

BOAD.O12 BOAD 5.95% 2014-2021 10 000 10 000 NC 10 000 480,89 A 595,00 26-déc.-19 ACD

CRRH.O1 CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2022 10 000 9 980 NC 9 980 107,74 S 305,00 13-févr.-20 AC

CRRH.O2 CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024 10 000 10 000 NC 10 000 152,50 S 305,00 17-janv.-20 AC

CRRH.O3 CRRH-UEMOA 6% 2013-2023 10 000 10 000 NC 10 000 285,25 S 300,00 26-oct.-19 AC

CRRH.O4 CRRH-UEMOA 6% 2014-2024 10 000 9 950 NC 9 950 178,69 S 300,00 30-déc.-19 AC

CRRH.O5 CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025 10 000 10 000 NC 10 000 167,83 S 294,10 4-janv.-20 AC

CRRH.O6 CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 10 000 10 000 NC 10 000 168,51 S 292,50 3-janv.-20 ACD

CRRH.O7 CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029 8 750 8 750 NC 8 750 216,46 S 260,31 17-nov.-19 AC

CRRH.O8 CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030 9 583 9 583 NC 9 583.33 183,84 S 285,10 21-déc.-19 AC

CRRH.O9 CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033 9 667 9 667 NC 9 667 188,55 S 292,42 21-déc.-19 AC

SHAF.O3 SHELTER AFRIQUE 6.6% 2014-2021 3 000 3 000 NC 3 000 27,05 S 99,54 28-févr.-20 ACD

TOTAL 6 60 000

Symbole Titre
Valeur 

nominale
Cours 

Précédent
Cours du 

jour
Cours 

Référence
Séance de cotation
Volume     Valeur

Coupon 
couru

Coupon d'intérêt
 Période   Montant net   Eché. Type Amort

OBLIGATIONS D'ETAT
EOM.O1 ETAT DU MALI 6.20% 2016-2023 6 666 6 666 NC 6 666 165,99 A 413,29 23-mai-20 ACD

EOM.O2 Etat du Mali 6.50% 2017-2024 10 000 10 000 NC 10 000 319,67 A 650,00 20-avr.-20 AC

EOM.O3 ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025 10 000 10 000 10 000 10 000 8 80 000 17,76 A 650,00 7-oct.-20 AC

EOM.O4 ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027 10 000 10 000 NC 10 000 172,27 A 650,00 12-juil.-20 AC

EOS.O4 ETAT SENEGAL 6.70% 2012-2019 2 000 2 000 NC 2 000 112,71 A 134,00 14-déc.-19 ACD

EOS.O5 ETAT SENEGAL 6.50% 2013-2023 10 000 10 065 NC 10 065 141,30 S 325,00 29-janv.-20 ACD

EOS.O6 ETAT SENEGAL 6.50% 2014-2021 5 000 5 000 NC 5 000 101,03 S 130,00 27-nov.-19 ACD

EOS.O7 ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025 10 000 10 000 NC 10 000 250,27 S 317,59 25-nov.-19 ACD

TPBF.O3 TPBF 6,50% 2013-2020 10 000 10 000 NC 10 000 249,05 S 325,00 29-nov.-19 ACD

TPBF.O4 TPBF 6.50% 2017-2027 10 000 10 000 NC 10 000 138,53 S 326,78 31-janv.-20 ACD

TPBF.O5 TPBF 6,50% 2017-2024 10 000 10 000 NC 10 000 306,44 S 325,00 29-déc.-19 ACD

TPBF.O6 TPBF 6.50% 2018-2025 10 000 10 000 NC 10 000 238,63 S 325,89 5-déc.-19 ACD

TPBF.O7 TPBF 6,50% 2018-2025 10 000 10 000 NC 10 000 273,78 S 325,00 15-nov.-19 AC

TPBF.O8 TPBF 6,50% 2019-2027 10 000 10 000 NC 10 000 292,05 S 327,67 6-nov.-19 ACD

TPBJ.O1 TPBJ 6.50% 2017-2027 10 000 10 000 9 990 9 990 15 149 850 342,76 A 650,00 7-avr.-20 ACD

TPBJ.O2 TPBJ 6.50% 2018-2025 10 000 10 000 NC 10 000 249,05 S 325,00 29-nov.-19 AC

TPCI.O16 TPCI 6.55% 2014-2022 10 000 9 975 NC 9 975 268,44 A 655,00 20-mai-20 ACD

TPCI.O17 TPCI 3% 2014-2024 10 000 10 000 NC 10 000 98,36 S 150,00 19-déc.-19 ACD

TPCI.O18 TPCI 5.85% 2014-2021 10 000 10 000 NC 10 000 191,80 S 292,50 19-déc.-19 ACD

TPCI.O19 TPCI 5.99% 2015-2025 10 000 10 000 NC 10 000 255,31 A 599,00 14-mai-20 ACD

TPCI.O20 TPCI 5.85% 2015-2022 10 000 10 001 NC 10 001 19,18 S 292,50 5-avr.-20 ACD

TPCI.O21 TPCI 6% 2016-2028 10 000 10 000 NC 10 000 314,75 A 600,00 8-avr.-20 ACD

TPCI.O22 TPCI 5.90% 2016 - 2026 10 000 9 975 NC 9 975 199,89 A 590,00 15-juin-20 ACD

TPCI.O23 TPCI 5.90% 2016-2026 10 000 10 000 NC 10 000 539,89 A 590,00 17-nov.-19 ACD

TPCI.O24 TPCI 6.25% 2017-2029 10 000 10 000 NC 10 000 29,03 S 312,50 31-mars-20 ACD

TPCI.O25 TPCI 5,95% 2017-2024 A 10 000 10 000 NC 10 000 286,12 S 297,50 24-oct.-19 ACD

TPCI.O26 TPCI 5,95% 2017-2024 B 10 000 10 000 NC 10 000 258,70 S 297,50 10-nov.-19 ACD

TPCI.O27 TPCI 6% 2017-2025 10 000 10 000 NC 10 000 180,33 S 300,00 29-déc.-19 ACD

TPCI.O28 TPCI 6% 2018 - 2026 10 000 10 000 NC 10 000 124,59 A 600,00 2-août-20 ACD

TPCI.O29 TPCI 6% 2018-2026 (*) 10 000 10 000 NC 10 000 596,71 A 600,00 19-oct.-19 ACD

TPCI.O30 TPCI 5,95% 2018-2025 10 000 10 000 NC 10 000 205,40 S 298,32 13-déc.-19 ACD

TPCI.O31 TPCI 5,75% 2019-2026 10 000 10 000 NC 10 000 186,95 A 575,00 20-juin-20 ACD

TPCI.O32 TPCI 2,23% 2019-2026 10 000 NC 0,00 A 0,00 20-juin-20 ACD

TPNE.O1 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 
2019-2026

10 000 10 000 NC 10 000 360,52 A 650,00 28-mars-20 ACD

TPTG.O1 TPTG 6,90% 2018-2023 10 000 10 000 NC 10 000 155,63 S 345,00 26-janv.-20 AC

TOTAL 23 229 850

Marché des obligations



• Seulement 15% de producteurs bénéficient 
de crédits bancaires 

• La BADF est dédiée au financement de 
l’agriculture 

• Sa délocalisation commence par Bobo-
Dioulasso 

«L’AGRICULTURE est le 2e pourvoyeur de 
devises pour le Burkina Faso, après l’or. C’est un 
secteur capital pour le développement du pays, 
parce qu’il regorge d’énormes potentialités dont l’ex-
ploitation rationnelle pourrait contribuer à lutter contre 
la pauvreté. Mais paradoxalement, seulement 15% 
de producteurs bénéficient de crédits bancaires. De 
même, la part du recours bancaire, consacrée au 
secteur agricole, ne représente que 3,5% du total 
des financements bancaires du Burkina ». Ainsi 
s’exprimait Mamadou Sérémé, président du Conseil 
d’administration de la Banque agricole du Faso 
(BADF), le 14 octobre 2019 à la faveur de l’inaugu-
ration officielle de l’Agence de cette banque à Bobo-
Dioulasso. Pour Mamadou Sérémé, la BADF se veut 
être une réponse à ce problème de financement de 
l’agriculture au sens large. 

Le Maire de la ville de Bobo-Dioulasso a indiqué 
que le secteur agricole était la principale source de 
revenus de 80% de la population burkinabè. Tou-
tefois, ce secteur souffre d’un manque criard de 
financement public et privé. Après avoir fait ce triste 
constat, le Maire a exprimé sa joie de voir le gouver-
nement offrir cette possibilité de financement de la 
chaîne agricole à travers cette banque.

« Comment ne pas être fier de cette banque, fruit 
de l’expertise nationale, avec des capitaux exclusi-
vement burkinabè ? » S’est interrogé le président 
du Conseil d’administration de la BADF. Pour lui, si 
la vocation première de la BADF est le financement 
de l’agriculture, elle se positionne également pour 
assurer sa rentabilité et sa pérennité comme une 
banque universelle moderne au service de tous les 
Burkinabè. Depuis le lancement des activités de la 
banque en mars 2019 à Ouagadougou, plusieurs 
dizaines de milliards FCFA de crédits ont été accor-
dés à l’économie nationale, a-t-il informé. Du reste, 
quelques semaines après l’ouverture des guichets 
de Bobo-Dioulasso, la BADF a conquis le cœur des 
populations, au regard du nombre de comptes déjà 
ouverts. 

La ministre déléguée auprès du ministère de 
l’Economie, des Finances et du Développement, 
chargée de l’aménagement du territoire, a, au nom 
de son ministre, relevé que la BADF, dernière-née 
du paysage bancaire, contribuerait auprès des 
autres banques pour œuvrer significativement à 
rehausser le taux de bancarisation estimé à 20%. 
Le Premier ministre, Christophe Dabiré, a souligné 
que la BADF était le fruit d’un engagement fort du 
président du Faso vis-à-vis des producteurs. Il a sou-
haité que la BADF puisse étendre ses services aux 
autres régions du pays avant d’inviter la population 

la région des Hauts-Bassins, a 
reconnu le Directeur général de 
la SOFITEX. L’activité agricole 
et toute la chaîne de valeurs qui 
y est associée seront deman-
deurs des produits et service. 
Les défis sont énormes et la 
seule alternative est de les rele-
ver, selon Wilfried Yaméogo.

C’est le 29 mars 2019 que le 
président du Faso, Roch Marc 
Christian Kaboré, lançait officiel-
lement les activités de la BADF 
à Ouagadougou. Elle est dotée 
d’un capital de 14,277 milliards 
FCFA, détenu par l’Etat burki-
nabè, des organisations profes-
sionnelles du monde rural, des 
entreprises privées du Burkina. 
Son objectif est de faciliter l’ac-
cès aux services financiers à 

tous les Burkinabè vivant en milieu urbain et rural. 
Elle assure le financement du secteur rural en prio-
rité, mais s’intéresse aux autres secteurs de l’écono-
mie nationale. La Banque agricole du Faso compte 
donc se délocaliser progressivement pour se rappro-
cher de sa clientèle potentielle, d’où l’inauguration 
de l’agence de Bobo-Dioulasso le 14 octobre 2019. 
Cette agence est située dans le quartier Accart ville, 
sur l’avenue de l’Indépendance. 

Pour le président du Conseil d’administration 
de la BADF, Mamadou Sérémé, l’engagement de 
mettre en place des agences de Bobo-Dioulasso et 
de Dédougou a été pris devant le président du Faso, 
le jour du lancement des activités de la banque à 
Ouagadougou. Depuis le 1er juillet 2019, les guichets 
de l’agence de Bobo-Dioulasso sont fonctionnels en 
attendant ceux de Dédougou et des autres régions 
du pays. La question d’extension du réseau, afin de 
rapprocher la banque de sa clientèle, est en droite 
ligne avec le slogan de la banque qui est « Notre 
banque à tous ». Après 03 mois d’activités, l’agence 
de Bobo-Dioulasso a conquis le cœur des Bobolais, 
au regard de sa base clientèle fort appréciable. o

Joel BOUDA
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Banque agricole du Faso

La ville de Bobo-Dioulasso dispose de son agence

de la région des Hauts-Bassins, région qui regorge 
d’énormes potentialités agricoles, à faire de cette 
agence, un véritable outil de développement de leurs 
activités et de leur localité. 

Wilfried Yaméogo, Directeur général de la 
SOFITEX a été choisi comme parrain de la cérémo-
nie. Un choix qui n’est pas anodin, puisque plus de 
10.000 groupements avec plus de 90.000 produc-
teurs s’investissent chaque année pour la culture du 
coton dont la chaîne de valeur est très immense : 
vendeurs d’intrants, transporteurs, pétroliers, produc-
teurs d’huile de coton et de savon et bientôt les in-
dustries de textiles. La BADF accompagnera le privé 
burkinabè dans la valorisation des produits locaux, et 
facilitera leur insertion dans le commerce mondial.

Le parrain n’a pas manqué de saluer l’ouverture 
de ce joyau dans la ville de Sya. Il a rassuré que le 
monde rural dont fait partie la SOFITEX saurait pro-
fiter de l’opportunité qu’offre la banque pour assurer 
le développement du Burkina Faso. La BADF est le 
croissement de la demande des acteurs du monde 
rural et la volonté des hautes autorités. Ouvrir une 
agence à Bobo-Dioulasso 4 mois après le lance-
ment de la banque est une prouesse et une juste 
mesure du poids économique de la ville de Sya et de 

DU FASO

Le Premier ministre, Christophe Dabiré, a procédé à la coupure du ruban à la 
fin de la cérémonie de lancement. (DR)

L’agence de 
Bobo-Dioulasso 
est un joyau 
dans la ville 
de Sya, située 
dans le quar-
tier Accart ville, 
sur l’avenue de 
l’Indépendance. 
(DR)
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Rendez-Vous CultuRel
DU FASO

◆ Création Marbayassa Dandin de Molière
26 oct. à  Ouagadougou
 «George DANDIN» ou «Le Mari confondu» est une pièce de théâtre du comédien et dramaturge français 

: Molière. Cette pièce retrace l’histoire d’un homme victime de ses angoisses et pris dans ses propres pièges. 
Molière apporte à cette histoire, les ingrédients d’une farce. Dandin multiplie avec obstination les 
stratégies pour tenter de révéler ce qu’il pense être la perfidie de son épouse. Tout se ligue contre lui 
et on se joue de lui. «J’enrage d’avoir tort alors que j’ai raison … Moi, présenter des excuses ?…» 
Mais loin d’être une simple farce, Molière aborde aussi le thème de la libération de la femme, celui du 
mariage forcé, et le ridicule de celui qui se glisse dans une société dont il ignore les codes.

Fondée à Ouagadougou en 1992, la Compagnie Marbayassa intervient en Afrique, et depuis quelques 
années en Europe et dans les DOM-TOM (Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe). Les spectacles de la 
Compagnie Marbayassa ont vocation à être joués aussi bien dans les villages du Burkina Faso que dans les 
espaces de diffusion culturelle. Au cœur de chaque représentation théâtrale, se trouve une leçon de respect 
de la vie et de son prochain.

Infos
Horaire : 20h
Lieu : Grand Méliès- Ouagadougou 

◆ Danse – la grande marche du retour
30 oct. / 19:00 - Bobo-Dioulasso
L’Institut français de Bobo-Dioulasso accueille régulièrement des rési-

dences de création. Ces périodes de travail des artistes, à l’abri du regard 
des spectateurs, s’offrent à vous avec une thématique danse. Cette pièce du 
danseur et chorégraphe bobolais Djibril Ouattara est le fruit d’une résidence 
de création à l’Institut français, à découvrir en avant-première !

La grande marche du retour a pour ambition de redonner espoir à la jeu-
nesse africaine. Clin d’œil aux héros passés et contemporains, ce spectacle 
parle d’intégrité, de lucidité, avec lesquelles ils ont su transformer leur destin 
personnel, mais aussi et surtout celui de leur peuple en abandonnant tout 
fatalisme et en réinventant l’avenir. Ce spectacle mélange la danse, la ges-
tuelle, les images et les émotions pour susciter l’espoir auprès de la jeunesse 
africaine en démontrant que la réussite et le développement ne résultent pas 
d’un coup de baguette magique, mais plutôt d’un acharnement quotidien, d’un 
travail obsessionnel et d’une passion. La grande marche du retour recherche 
la part d’entre nous qui rejoint ces hommes exceptionnels afin de réveiller 
l’esprit combatif ancré à nos racines.

Chorégraphie : Djibril Ouattara / Interprètes : Farage Barka, Djibril Ouat-
tara, Abdoul Kader Simporé, Bazoumana Kouyaté / Musiciens: Arouna Cou-
libaly et Adama Dembélé / Chanteuse et texte : Mariam Palé

Infos
Salle de spectacle - 30 oct. / 19:00 
Gratuit - Institut français de Bobo-Dioulasso

 Spectacle ViVant

  Spectacle

Contacts: L’Economiste du Faso  (leconomistedufaso@leconomiste.com)
Tel : 00226 25 33 33 50 - Fax: 00226 25 33 33 88     

Débat cinéma

concert

◆ Rencontre avec Monique Ilboudo
25 oct. à Ouagadougou
Présentation du livre Murukatete
Venez partager un moment de litté-

rature avec Madame Monique Ilbou-
do qui nous fera l’honneur de sa pré-
sence pour échanger autour de son livre 
«Murukatete» paru en 2000. L’auteur a 
participé à l’initiative «Rwanda, écrire par 
devoir de mémoire» en 1998. Une dizaine 
d’écrivain/e/s africain/e/s ont séjourné deux 
mois dans ce pays meurtri par le génocide, 
en signe de compassion et de solidarité. Des 
écrits ont suivi, dont celui-ci.

Infos : 
Horaire : 17h - Lieu : Petit Méliès- 

Ouagadougou -Gratuit

◆  Les toiles animées – festival du 
cinéma d’animation

Du 23 oct. au 26 oct. - Ouagadou-
gou

Grand rendez-vous annuel, le festival 
des «Toiles animées» célèbre et valorise 
l’excellence et la créativité du cinéma 
d’animation. 

En écho avec la 18e édition de la 
Fête du cinéma d’animation, nous vous 
proposons un coup de projecteur sur des 
courts et longs métrages d’animation de 
France et d’ailleurs. Un programme haut 
en couleur pour le plaisir des petits et des 
grands!

Infos - Entrée libre 
Petit Méliès- Ouagadougou 

◆ Ouverture de saison –Moïse Ouattara
26 oct. à 20:30 - Bobo-Dioulasso
Moïse Ouattara restait connu jusqu’à présent comme un batteur de grand talent, 

ayant accompagné sur scène et en studio de nombreux artistes internationaux, tels 
Alif Naaba, Cheick Tidiane Seck, Fatoumata Diawara ou encore Rokia Traoré. Après 
avoir tourné dans le groupe suisso-burkinabè Amagong, il fonde le groupe d’afro-
jazz Afrikän Protoköl avec le belge Guillaume Van Parys. Ces différentes collabo-
rations l’ont amené à écumer les scènes du monde entier. Mais c’est dans sa ville, 
à Bobo-Dioulasso, qu’il se pose aujourd’hui pour le lancement de son projet per-
sonnel, avec la préparation d’un premier album, qui ne devrait plus tarder à sortir… 
Grand maître du rythme, il se dévoile également un compositeur de talent, 
créateur de mélodies qui s’impriment dans les mémoires. Il nous laisse ain-
si découvrir son style afro-pop teinté de jazz, de rock, et de mandingue, et 
surtout une perle qu’il avait gardée bien cachée jusqu’alors : sa voix, maî-
trisée et touchante de sincérité. Une nouveauté à découvrir absolument ! 
Voix et batterie : Moïse Ouattara / Guitare : Hassan Dembele / Basse : Achille Ouat-
tara / Piano et percussions : Mohamed Parido Sanou

Infos
Salle de spectacle
Gratuit - Institut français de Bobo-Dioulasso



• Rééditer la performance de 2018

• Une nouvelle donne cette année

• Les critères de convergence entrent en 
jeu 

DU 16 au 18 octobre,  le Burkina Faso a orga-
nisé sa 5e revue  annuelle des réformes, politiques, 
projets et programmes communautaires de l’UE-
MOA. Les travaux ont été présidés par la Directrice 
générale adjointe de la DGTCP (Direction générale 
du Trésor et de la Comptabilité publique), Aminata 
Ouédraogo/Semdé. Avec les parties prenantes bur-
kinabè et les experts de la Commission de l’UEMOA, 
les participants  avaient la charge d’évaluer le niveau 
de mise en œuvre des dispositions communautaires 
au niveau national.

L’objectif de cette revue annuelle  est de consta-
ter les efforts faits par le pays membre  et d’identifier 
les difficultés qu’il rencontre dans la mise en œuvre 
des réformes, politiques, projets et programmes 
communautaires. C’est un exercice qui est prescrit 
par un acte additionnel au Traité de l’UEMOA en 
vue d’accélérer l’intégration des Etats membres. Par 
ailleurs, les Etas membres se sont mis d’accord pour 
que cet exercice ait lieu dans une période unique 
(entre le 15 et le 31 octobre),  afin de disposer d’une 
photographie complète des efforts faits en la matière.   

 Les résultats de ce travail d’évaluation seront 
soumis au chef de gouvernement sous la forme 
d’un mémorandum puis présentés à la conférence 
des chefs d’Etat.  Ce mémorandum devrait contenir 
l’état de la mise en œuvre des réformes communau-
taires, d’une part, et celui des projets et programmes,  
d’autre part. Ce mémorandum est assorti de recom-
mandations à l’endroit des parties prenantes pour 
une accélération du processus d’intégration.  

Le Burkina aborde cette revue 2019 avec deux 
défis majeurs : dépasser ou maintenir sa perfor-
mance de la revue qui a fait ressortir un taux de 
89% et  le second défi est l’intégration dans la revue 
du respect des critères du pacte de convergence  
communautaire dans la revue annuelle. La Direc-
trice générale adjointe du Trésor,  Mme Aminata 

global de 84,4% en 
termes de transposi-
tion et d’application 
des réformes contre 
77,8% en 2017, soit 
une progression de 
6,6 points de pourcen-
tage traduisant une 
performance qui place 
toujours le Burkina 
Faso à la tête du pelo-
ton des huit pays de 
l’Union pour la mise 
œuvre des réformes 
communautaires», a 
dit le président de 
la Commission de 
l’UEMOA , Abdallah 
Boureima, lors de la 
remise du mémoran-
dum.

Cette revue 2018 
avait alors porté sur 
cent seize (116) ré-

formes communautaires dans les trois (03) domaines 
que sont gouvernance économique et convergence ; 
marché commun et politiques sectorielles. La revue 
2018 a également porté sur quinze (15) programmes 
et projets communautaires en exécution au Burkina 
Faso, totalisant un montant de 23 milliards FCFA, 
avec un taux de décaissement de 40%.1

JB
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UEMOA : Le Burkina fait sa revue      

Ouédraogo, explique cette innovation : « L’objectif 
visé est d’accroître l’engagement politique des Etats 
membres dans le processus de convergence dans 
la perspective de la monnaie unique de la CEDEAO. 
Le chargé de mission de la présidence de la Com-
mission, Ayih Atayi Agboly, est allé dans le même 
sens : « «  Vous savez que nous faisons face à des 
enjeux en 2020, notamment avec la monnaie unique 
de la CEDEAO. Mais l’UEMOA avait déjà mis en 
place, son pacte de convergence économique dans 
le cadre de la gestion  de l’Union monétaire et éco-
nomique. L’échéance étant proche, nous avons dé-
cidé  d’intégrer les critères du pacte de convergence 
dans la revue, afin d’amener l’ensemble des Etats 
membres à être prêts, cela va  booster l’engagement 
politique des Etats pour respecter l’ensemble des 
critères ».

Pour cette revue 2019, les participants vont 
examiner les progrès dans la mise en œuvre  de 
25 réformes sur la gouvernance économique et la 
convergence et 39 relatives au marché commun de 
l’UEMOA. Au niveau des réformes sectorielles, 49  
seront examinées. 

En 2018, le Burkina Faso a enregistré un taux 

DU FASO

DOMAINES

Etat membres

Bénin

Burkina

Côte d’Ivoire

Guinée Bissau

Mali

Niger

Sénégal

Togo

UNION

Gouvernance
économique et 

convergence
Marché commun Union

Réformes 
sectorielles

88

92

63

47

69

56

87

55

70

69

79

66

29

79

63

65

64

64

83

82

73

40

83

75

75

73

73

80

84

69

39

77

65

76

64

69

Etat de mise en application des réformes

Source: Commission de l’UEMOA, décembre 2018

La revue 2018 fait ressortir deux pays champions de l’intégration : le Burkina Faso et le 
Bénin

LA revue annuelle des réformes, poli-
tiques, programmes et projets communau-
taires au sein de l’UEMOA, placée sous la pré-
sidence des  Premiers ministres ou chefs de 
gouvernement, et sous la tutelle des  ministres 
en charge des finances, a été instituée par  
Acte additionnel de la Conférence des chefs 
d’Etat et de gouvernement. Désormais, elle 
a lieu entre le 15 et le 31 octobre de chaque 
année.

La finalité de la revue est l’approfondisse-
ment de l’intégration dans tous ses domaines. 
Ces objectifs spécifiques sont : 

Amélioration du niveau et de la qualité de la 
mise en œuvre des réformes, des politiques, 
des programmes et des projets 

Favorisation de la transposition des direc-
tives dans les délais impartis 

Le renforcement du niveau de concertation 
nationale avec la Commission nationale 

Identification des difficultés et des écueils 
qui entravent la bonne marche de la mise en 
œuvre des chantiers communautaires

A propos de l’introduction des critères du 
pacte de convergence dans la revue.

Légendes
Aminata Ouédraogo /Semdé, DGA du Tré-

sor, a préside l’ouverture des travaux de la 
revue

Les points focaux nationaux et les experts 
de l’UEMOA ont évalué les performances du 
Burkina en matière d’intégration.Les experts de l’UEMOA et les points focaux nationaux ont fait le point des avancées au Burkina. (DR)



variable d’injustice sociale criarde entre 
les contribuables riches et ceux pauvres? 
Pour  le président du Conseil d’admi-
nistration du CERA-FP, Abdoul Yoropo 
Dembélé, il faut travailler à renforcer la 
justice sociale et économique, à travers 
l’exercice par les populations, notam-
ment la jeunesse et les femmes, de leurs 
droits à l’alimentation, à l’assistance, aux 
services sociaux de base, à des moyens 
d’existence durables et la construction 
d’une plus grande résilience des popula-
tions vulnérables aux chocs tout en pro-
mouvant la justice entre les sexes. 

Comment rendre une justice fis-
cale plus humaine au Burkina Faso ?

un début de réponse par la sensibi-
lisation des journalistes. 30 hommes de 
médias burkinabè ont été sensibilisés sur 
la justice fiscale du 10 au 12 octobre 2019 
à Ouagadougou, par le fiscaliste et cher-
cheur au Centre national de recherche 
scientifique et technologique (CNRST), 
Janvier Kini. 

Celui-ci souligne que vu que l’Etat 
burkinabè, les consommateurs et les 
investisseurs sont tous créateurs de 
richesses, il exhorte le gouvernement à 
appliquer une fiscalité juste, équitable et 
humaine. 

Car, dit-il,  ce sont les recettes fis-
cales qui financent les dépenses. Il re-
commande à l’Etat d’orienter de façon 
efficace, les dépenses publiques dans les 
secteurs sociaux tels que l’éducation, la 
santé, l’assainissement…. 

« La mobilisation des dépenses 
publiques nécessitent un système fiscal 
basé sur la justice sociale ; un système 

CERA-FP note que cette situation 
crée des inégalités de genre, spatiales et 
d’accès à la terre, avec des défis notables 
au développement inclusif du pays. Et 
que la dichotomie entre les économies 
rurales et urbaines est encore un moteur 
des disparités. 

« Les écarts existent entre le monde 
urbain et rural dans l’accès aux services 
d’éducation, de santé et de logement 
exacerbent les inégalités de revenus et 
d’opportunités existantes. En plus, l’ac-
cès sécurisé à la terre reste un défi pour 
les femmes. 

Elles constituent 55 % de la force de 
travail agricole, mais pas plus de 40 % 
des propriétaires de terres. En 2015, selon 
l’indice des inégalités de genre établi par 
le PNUD (2016), le Burkina Faso était 
classé 146e sur 159 pays », note CERA-
FP.  Les inégalités posent un défi majeur 
au développement du pays. Toutefois, 
le Burkina Faso fait partie des pays re-
connus par le PNUD où des efforts sont 
constamment faits par les autorités pour 
relever les défis en matière d´inégalités 
et d’élaboration de politiques favorables 
aux femmes et aux jeunes. 

L´avènement d´un régime démocra-
tique en 2015, après 27 ans de dictature, 
l´existence d´un espace civique et de li-
berté d´expression constituent des oppor-
tunités pour faire avancer la lutte contre 
les inégalités, constate CERA-FP. 

Aussi, cette institution ajoute  que 
le PNDES offre des opportunités pour 
un suivi durable des avancées dans 
plusieurs domaines pertinents à la pro-
motion d’un développement inclusif et 
durable.  Que faire donc face à  cette 

de contrôle efficace ; une confiance 
renouvelée des citoyens en ce système et 
des mécanismes de redevabilité fiables », 
a-t-il mentionné. Toutefois, il dit noter 
une forte propension  d’évasion fiscale 
et d’éviction fiscale et d’exonération qui, 
malheureusement, ne profite à l’Etat.

Les riches piétinent les pauvres
Dans un pays, tous les contribuables 

sont assujettis aux impôts, malheureuse-
ment, tel n’est pas souvent le cas de ceux 
qui possèdent la plus grande part de richesse 
mondiale. Conséquence, ce sont les basses 
classes, « les pauvres », qui s’acquittent 
de ce devoir citoyen. Janvier Kini révèle 
qu’avec le système capitaliste, 1% de la 
population détient les 90% de la richesse 
mondiale. Le chercheur pointe du doigt le 
modèle capitaliste qui est l’absorption du 
maximum de profit. Janvier Kini note que 
le comble avec la justice fiscale, c’est la ma-
jorité de la basse classe qui s’acquitte, par 
contrainte, des taxes fiscales. C’est sur eux 
que les gouvernants « tapent » le plus. Et 
ceux qui ont le plus de moyens pour payer 
leurs taxes ne s’acquittent pas ou sont épar-
gnés par des moyens peu recommandables. 
Il s’agit, entre autres, de la corruption des 
agents des impôts, du laxisme du service 
des impôts, des relations dites placées dans 
le cercle du pouvoir politique, etc. Cette 
formation a été rendue possible grâce au 
Centre d’étude et de recherche appliquée 
aux finances publiques (CERA-FP), avec 
l’accompagnement de l’ONG OXFAM au 
Burkina Faso, qui met en œuvre le projet « 
Initiative multipartite pour une économie 
humaine en Afrique ». o

Ambèternifa Crépin SOMDA
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 Justice fiscale 

Des disparités criardes au Burkina Faso

• Une forte propension d’éva-
sion fiscale et d’éviction fiscale

• En 2014, 20% d’individus les 
plus aisés concentraient  44% 
des revenus

• Les 80% restants de la popu-
lation se partageaient les 56% 
restants

LA situation au Burkina Faso n’est 
guère meilleure en termes d’une éco-
nomie plus humaine. En effet, il ressort 
d’un constat établi par CERA-FP qu’en 
dépit d´importants progrès réalisés au 
cours de ces dix dernières années (taux 
de croissance en moyenne de 5,7% entre 
2005-2010), le développement humain 
demeure faible. 

Le niveau de pauvreté reste encore 
élevé, 40,1% au plan national et 47% en 
milieu rural en 2014. Selon les études 
plus récentes, les inégalités de revenus au 
pays, après avoir augmenté entre 1994 et 
1998 (où le coefficient de Gini est passé 
de 48,07 à 49,94), il  a chuté à 35,30 en 
2014. Pourtant, ces données masquent 
les disparités qui, encore, persistent par-
mi les différents groupes de revenus sur 
l’échelle de répartition des revenus. En 
2014, les 20% d’individus les plus aisés 
encore concentraient  44% des revenus, 
tandis que les 80% restants de la popula-
tion se partageaient les 56% restants. 

Les écarts existent entre le monde urbain et rural dans l’accès aux services d’éducation, de santé et de logement excerbent les inégalités de revenus et d’opportunités existants. (DR)



• Le plan d’action mondial de la 
DG du FMI

• Surmonter les différences par 
la coopération multilatérale

LES assemblées annuelles du FMI 
et de la Banque mondiale se sont ou-
vertes le 17 octobre 2019 à Washington. 
Occasion pour la nouvelle présidente du 
Fonds monétaire international, Kristalina 
Georgieva, d’effectuer sa première sortie 
médiatique. Et surtout de présenter le plan 
d’action mondial dont l’objectif principal 

La Bulgare succède à 
Christine Lagarde (photo)

KRISTALINA Georgieva a 
succédé à Christine Lagarde à la 
tête du FMI, ce Fonds chargé de 
veiller à l’équilibre de l’économie 
mondiale. Elle a officiellement été 
présentée le 1er octobre dernier. De 
nationalité bulgare, elle est écono-
miste de formation et a fait l’essen-
tiel de sa carrière à la Banque mon-
diale, où elle était le numéro deux. 
Elle a aussi occupé des postes clés 
au sein de l’Union européenne et a 
été vice-présidente chargée du bud-
get  et des Ressources humaines.o
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 Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale

Trouver des solutions aux différends commerciaux

est : surmonter les différences par la coo-
pération multilatérale.

Le cadre d’action intégré, dit-elle, 
permettra de mieux comprendre les inte-
ractions entre les politiques relatives à la 
monnaie, aux taux de change, aux ques-
tions macro prudentielles et à la gestion 
des flux de capitaux.

«L›accent doit être mis sur la 
recherche de solutions durables aux 
différends commerciaux, notamment 
en éliminant les distorsions au niveau 
national et en renforçant le système 
commercial multilatéral. 

L e s  p o l i t i q u e s  i n t é r i e u r e s 
devraient continuer d›être axées sur 
un accroissement de la résilience, de 
l›adaptabilité et du caractère inclusif de 
l›économie», a-t-elle déclaré.

«Nous améliorons notre surveillance 
macro financière en prenant davantage 
en considération, les questions financières 
dans les consultations au titre de l’article 

IV, en élaborant des outils permettant de 
mieux détecter les risques systémiques, 
notamment ceux liés aux entreprises, au 
secteur immobilier et aux fortes expan-
sions du crédit», a-t-elle annoncé.

Et d’ajouter qu’apporter un soutien 
efficace aux pays fragiles ou touchés par 
un conflit constitue une grande priorité du 
FMI, et c’est également une priorité inter-
nationale qui concerne tous ses membres, 
en raison de l’augmentation des flux mi-
gratoires.

Pour conclure la réunion annuelle des  
189 pays membres du FMI, la Directrice 
générale du FMI a annoncé que tous les 
rapports élaborés par l›institution et pu-

bliés sur son site web seraient accessibles 
gratuitement au grand public à partir de 
janvier 2020.

Notons que c’est en 1945 que ces deux 
grands organismes internationaux ont été 
créés, le FMI et la Banque mondiale. Le 
premier, chargé de veiller sur la santé de 
l’économie de la planète, a depuis sa nais-
sance, été dirigé par un Européen. 

Le second, dédié aux pays en déve-
loppement, a toujours accueilli un Améri-
cain à sa tête. Conformément à cette tradi-
tion, un Américain, David Malpass, a été 
nommé à la tête de la Banque mondiale 
en avril dernier. o

NK

LE sommet de G7 qui se tiendra en juin 2020 dans un des golfs du Président 
Donald Trump, en Floride, n’abordera pas la question du réchauffement clima-
tique. C’est ce qu’a fait savoir, le 17 octobre 2019, la Maison blanche par la voix 
de Mick Mulvaney, chef de cabinet du chef de l’Etat fédéral.

Le président des Etats-Unis, seul dirigeant de la planète à avoir retiré son pays 
de l’accord de Paris, a pris l’habitude de se tenir à l’écart de toutes les initiatives 
sur le climat, lors des grandes réunions internationales.

Le sort de l’Amazonie, la plus vaste forêt tropicale de la planète, avait été au 
cœur du sommet du G7 en août, à Biarritz, dans le Sud-Ouest de la France.o

Brève

A propos des Assemblées annuelles

LES Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs du Groupe de la 
Banque mondiale et du FMI sont l’occasion de réunir les acteurs d’horizons 
divers autour de grands dossiers mondiaux : conjoncture économique mon-
diale, lutte contre la pauvreté, développement économique, efficacité de l’aide. 
Cet évènement donne également lieu à toute une série de manifestations (sémi-
naires, zooms régionaux, conférence de presse) autour de sujets liés à l’écono-
mie mondiale, au développement international et au système financier mondial. 

Y prennent part, les acteurs des Banques centrales, ministères des Finances 
et du Développement, acteur du secteur privé, représentants d’organisations de 
la société civile, experts issus des milieux universitaires, etc.o

 Les Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et du FMI sont l’occasion de réunir les 
acteurs d’horizons divers autour de grands dossiers mondiaux : conjoncture économique mondiale, lutte contre la pauvreté, déve-
loppement économique, efficacité de l’aide.

Réunion du G7 : le climat ne sera pas à l’ordre du jour
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çant le nombre d’inscrits sur ses comptes et 
les prouesses qu’on y déploie».

Si ces réseaux aiment tant nous 
connaître, c’est parce que leur modèle éco-
nomique est basé sur l’exploitation inten-
sive des données des utilisateurs, en faisant 
des profils et des comportements de navi-
gation qui servent au ciblage publicitaire 
avec des niveaux de précision et d’effica-
cité jamais atteints auparavant.

En 1975, le prix Nobel d’économie 
Milton Friedman publiait un ouvrage in-
titulé: «There’s No Such Thing as a Free 
Lunch» («Un repas gratuit, ça n’existe 
pas»). Le revers de la gratuité est, dans le 
cas des réseaux sociaux, cette marchandi-
sation des données générées par les utili-
sateurs.

Ces données font l’objet d’une capta-
tion sans précédent et alimentent une indus-
trie extrêmement lucrative dont les chefs de 
file sont des géants américains. Les GAFA 
détiennent à eux seuls 80% des données 
personnelles générées dans le monde, ce 
qui rend leur valeur boursière supérieure 
à celle des compagnies pétrolières ou des 
constructeurs automobiles.

Diverses technologies dites de «trac-
king» de plus en plus sophistiquées et 
intrusives sont utilisées pour collecter des 
volumes gigantesques d’information. Gar-
cía Martínez, ancien chef de produit chez 
Facebook, qualifie ce réseau de «régulateur 
de la plus grande accumulation de données 
à caractère personnel depuis l’ADN». Fa-
cebook capte 22% du marché mondial de 
la publicité en ligne et  80% des revenus 
publicitaires sur les réseaux sociaux.

A la Silicon Valley, on n’a pas cessé de 
prôner la «transparence» sur la toile et la ré-
futation du secret comme valeurs morales. 
«Si vous n’avez rien à cacher, pourquoi 
craindre qu’on sache tout sur vous?» Disait 
Eric Schmidt, patron de Google. Mark Zuc-
kerberg, fondateur et PDG de Facebook, 
avait longtemps soutenu que la vie privée 
n’était plus une « norme sociale» et que «si 
les gens partagent plus, le monde deviendra 
plus ouvert et plus connecté. Et un monde 
plus ouvert et connecté est un monde meil-
leur».

Le scandale de la confidentialité des 
données de Cambridge Analytica a révélé 
que Facebook, qui prône tant la transpa-
rence et l’ouverture, cultive une totale opa-
cité sur son écosystème de business des 
données. Depuis, il n’a cessé de lancer des 
mesures tendant à regagner la confiance 
des utilisateurs.  La confiance est le pilier 
de l’économie numérique et tout l’enjeu 
est, dès lors, de concilier valorisation de la 
donnée et respect de la vie privée.o

L’Economiste N°5612 du 11/10/2019

LES Réseaux socionumériques (RSN) 
ont révolutionné la façon de voyager, de 
consommer, de se distraire, d’exercer la 
politique… Ils ont aussi ouvert la voie vers 
de nouvelles opportunités d’apprendre, de 
croiser les savoirs et les connaissances, et 
ce, quasiment sans coût. L’accès à ces ré-
seaux a été considéré par la Cour suprême 
américaine comme un droit fondamental 
protégé par le premier amendement.

L’institut Comscore nous apprend que 
plus de 80% des personnes ayant accès à 
Internet les consultent. Au Maroc, elles sont 
plus de 96%.

Cette massification des usages des RSN 
alimente un vaste champ de recherche et de 
nombreux débats dans les milieux acadé-
miques. Pour certains, les RSN ont permis 
de renforcer la démocratie, la coopération 
et le partage. Pour d’autres, ils réduisent 
considérablement les échanges entre les 
personnes et contribuent à la désagrégation 
du lien social.

Le chercheur néerlandais G. Lovink, 
estime de son côté que «sans nous en rendre 
compte, nous sommes arrivés à un niveau 
supérieur, bien qu’on ne sache pas encore 
comment l’appeler, qui est celui de l’ère 
de l’hégémonie des médias sociaux en tant 
qu’idéologie».

Les réseaux sociaux n’ont pas attendu 
Internet pour exister. Thomas Hobbes dé-
clarait, en 1651, dans le Leviathan : «Avoir 
des amis, c’est avoir du pouvoir». Plus tard, 
Emile Durkheim affirmait que «le monde 
est fait d’un nombre incalculable de réseaux 
qui unissent les choses et les êtres les uns 
aux autres».

soi. La firme Intel a développé une applica-
tion, The Museum of Me, permettant aux 
utilisateurs de visionner une exposition vir-
tuelle de leur activité sur Facebook.

Dans une interview à la revue 01Net, 
Alain Damasio, auteur de science-fiction, 

affirme: «Aujourd’hui, un adolescent doit 
se construire dans un monde hyperconcur-
rentiel de compétitions d’ego. S’il n’est pas 
visible en ligne, il va vite être marginalisé». 
Le psychanalyste Gérard Bonnet écrit, dans 
«La tyrannie du paraître», que les réseaux 
sociaux sont  «des moyens pour briller dans 
la vie courante, ne serait-ce qu’en annon-

Classmates.com est le  premier réseau 
social en ligne. Créé en 1995 pour favoriser 
les retrouvailles des anciens camarades de 
classe, il a été suivi, en 1997, du premier 
réseau de mise en relation numérique, «Six 
degrees». Et puis, il y a eu l’ère des RSN 

californiens, au début des années 2000, 
avec à leur tête Facebook, qui compte 2,4 
milliards d’utilisateurs.

L’une des caractéristiques communes de 
ces réseaux est la valorisation de la trans-
parence à travers les invitations à la mise 
en visibilité. Une grande partie de ce qui se 
passe sur les RSN est organisée autour de 

Réseaux socionumériques et big data

Risques et opportunités

Juriste et intervenante en grandes écoles, 
Raja Bensaoud a occupé plusieurs postes 
dont ceux de directeur des Relations exté-
rieures à l’ODEP, de chef de cabinet 
ministériel et de directeur de la communi-
cation à Royal Air Maroc.  

Le Maroc et les garde-fous

AU Maroc, la protection des données personnelles est prévue par la loi 
n°09-08, avec une institution dédiée, responsable de son application: la Com-
mission nationale pour le contrôle et la protection des données personnelles 
(CNDP). Cette loi, qui date de 2009, a été conçue à un moment où l’industrie 
de la donnée ne représentait pas les mêmes enjeux qu’aujourd’hui.

Dans son livre «Capitalisme de plateforme: l’hégémonie de l’économie 
numérique », publié en 2018, Nick Srinek affirme que les données «optimisent 
et flexibilisent les processus de production, elles transforment des produits peu 
rentables en services hautement profitables». Ces données sont sans doute la 
matière la plus prisée de notre siècle. L’utilisation de plus en plus massive de 
données personnelles interroge le dispositif de protection existant, issu de la 
loi n°09-08. Les acteurs cherchant la captation des données liées aux usages 
des individus se sont multipliés. De ce fait, ce texte doit être revisité et réo-
rienté, avec de nouveaux garde-fous permettant une meilleure maîtrise par les 
citoyens de leurs données, celles-ci pouvant être, potentiellement, des enjeux 
de vie privée. En parallèle, les pouvoirs et les moyens de la CNDP devraient 
être accrus. Sur un plan économique, il est important d’encourager la création 
de contre-modèles d’affaires offrant des dispositifs permettant à l’utilisateur 
d’autoriser ou non l’accès à ses données.o

Les 5V du 
big data (*)
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De Bonnes sources

• World Economic Forum: 37 
économies africaines classées       
Le World Economic Forum a publié, 

récemment, l’édition 2019 de son rapport 
sur la compétitivité. Cette année, ce sont 
141 économies, dont 37 africaines, qui ont 
été classées selon 12 indicateurs regroupés 
en quatre (4) principales catégories.

 La première catégorie est relative à 
l’environnement des affaires qui regroupe 
4 indicateurs, à savoir : les institutions, les 
infrastructures, le niveau de digitalisation, 
la stabilité macroéconomique. La deuxième 
catégorie concernant le capital humain se 
fonde sur les progrès en matière de santé et 
le niveau de compétences des populations. 

La troisième catégorie s’intéresse à la 
structure économique à travers le niveau de 
production, le système financier et la taille 
du marché. Enfin, la quatrième catégorie 
scrute le dynamisme des entreprises et leur 
capacité d’innovation.

Parmi les pays africains, l’Île Mau-
rice arrive en tête de ce classement (52e à 
l’échelle mondiale), avec un appréciable 
score de 64/100, largement au-dessus de la 
moyenne. Puis vient l’Afrique du Sud qui  
occupe la deuxième place sur le continent 
(60e à l’échelle mondiale), avec un score 
général de 62/100. Vient ensuite, le Maroc 
(75e à l’échelle mondiale) qui enregistre un 
score général de 60/100.

• Emprunt: le Burkina casse la 
baraque

Le dernier emprunt public initié par le 
Trésor burkinabè  a connu une très forte 
mobilisation des investisseurs. Sur le mar-
ché financier régional, le Trésor était à la 
recherche de 75 milliards FCFA. L’opéra-
tion, qui a été conduite par la SBIF, a été 
sursouscrite à presque 200 %. Exceptionnel 
pour ne pas être  signalé.  Le montant des 
offres était de 142 milliards. Finalement, ce 
sont 125 milliards qui ont été retenus par le 
Burkina, au grand dam de certains investis-
seurs qui souhaitaient que le Burkina fasse 
l’effort de tout prendre. Cette levée de fonds 
vise à financer les chantiers du Programme 
national de développement économique et 
social  (PNDES).

• Université de Koudougou : le 
marché de la cité universitaire

 et de l’UFR/ST attribué
La construction d’une UFR/ST et d’une 

cité universitaire à l’Université Norbert 
Zongo de Koudougou a été actée par le 
gouvernement. 

Le Conseil a marqué son accord pour 
l’attribution du  lot 1 au Groupement SUZY 
CONTRUCTION/BIN SAMMAR, pour 
la construction de la cité universitaire de 
l’Université Norbert Zongo pour un mon-

tant de neuf milliards quatre cent trente un 
millions deux cent soixante-dix mille cinq 
cent quatre-vingt-seize (9 431 270 596) F 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de dix-
huit (18) mois.  

Le Lot 2, qui concerne la construction 
de l’UFR/ST, revient au  Groupement 
SUZY CONTRUCTION/EMC, pour  un 
montant de neuf milliards six cent quatre-
vingt-cinq millions huit cent trente-quatre 
mille neuf cent quatre-vingt-quinze (9 
685 834 995) F CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de dix-huit (18) mois. 

Le montant total des attributions 
s’élève à dix-neuf milliards cent dix-sept 
millions cent cinq mille cinq cent quatre-
vingt-onze (19 117 105 591) F CFA TTC. 
Page 8 sur 37. Le financement est assuré 
par la Banque arabe pour le développe-
ment économique en Afrique (BADEA), 
le Fonds de l’OPEP pour le développe-
ment international (OFID) et l’Etat bur-
kinabè.

• La Fonction publique s’ouvre 
à la digitalisation

Le ministère de la Fonction publique, 
du Travail et de la Protection sociale va 
acquérir des équipements spécifiques et 
de solutions informatiques pour la ré-
forme de la Fonction publique et la réor-
ganisation du cadre institutionnel, porteur 

de ces réformes. Le Conseil des ministres 
a autorisé la passation du marché à CO-
GEA international pour un montant de 
595,929 millions F CFA. Pour le gou-
vernement, l’acquisition de ces équipe-
ments entre dans le cadre du processus de 
modernisation de l’Administration afin 
de permettre la digitalisation de l’Admi-
nistration, l’amélioration de la sécurité 
des procédures, une offre de services ci-
toyens modernes et efficaces, une harmo-
nisation des modalités et des délais des 
procédures administratives. 

• Elections : 100 milliards 
FCFA pour la CENI

Le budget des élections législatives 
et présidentielle de 2020 et les muni-
cipales de 2021 vont coûter pas moins 
de 100 milliards FCFA. C’est le bud-
get alloué à la CENI. Celui-ci était de 
60 milliards FCFA en 2015. Sûrement 
que la question sécuritaire a contribué 
à la hausse du budget. L’information a 
été donnée par le président de la CENI, 
Newton Ahmed Barry, lors d’un panel 
à Accra, sur "Gestion des élections en 
Afrique, comment les réseaux sociaux 
peuvent être un danger ou un défi dans 
le management des élections". Pour 
lui, sur les 20 millions de Burkinabè, il 
y a environ 10 millions d’ électeurs.o
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