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Le Centre International pour l’Entreprise Privée (CIPE) promeut la démocratie dans le 
monde par le biais de la réforme orientée sur le marché et sur l’entreprise privée. Le CIPE 
est l’un des quatre principaux instituts du National Endowment for Democracy (NED) et est 
une organisation à but non-lucratif affiliée à la Chambre de Commerce des Etats-Unis. 

Le CIPE a été fondé sur la notion que l'autonomie économique est intimement liée à la 
liberté politique, et que le progrès et le développement sont le fruit de la libéralisation 
combinée des sphères politiques et économiques. Pour consolider la démocratie, il ne 
suffit pas de tenir des élections, de libérer la presse et de reconnaître les droits de la 
personne (éléments néanmoins nécessaires). Pour fonctionner convenablement, les 
démocraties doivent permettre au public de participer, entre les cycles électoraux, au 
processus politique. Le secteur privé doit aussi pouvoir et vouloir s'exprimer et s'investir, 
en tant qu'acteur externe dans le processus politique démocratique.

Depuis 1983, le CIPE a travaillé avec des chefs d’entreprise, des décideurs politiques et des 
journalistes pour mettre en place les institutions civiques essentielles à une société 
démocratique. Les principaux domaines d’action du CIPE sont la lutte contre la corruption, 
la défense des politiques, les associations professionnelles, la gouvernance d’entreprise, la 
gouvernance démocratique, l’accès aux informations, le secteur informel et les droits de 
propriété, les femmes et la jeunesse.
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L’institut FREE Afrik est un organisme à but non lucratif dédié à la recherche sur les 
économies ouest-africaines. Au fondement de cet institut, une conviction : « On ne 
développe pas, on se développe » (Joseph Ki-Zerbo) ; et un triple constat celui de « 
l’insuffisance de la réflexion de l’Afrique sur elle-même et pour elle-même », de « 
l’intermittence comme statut permanent du chercheur africain » et enfin de la « crise de 
sens » rendant nécessaire un investissement dans la science comme outil de 
compréhension et de transformation du réel. 

FREE Afrik déploie une intense activité de recherche, d’animation du débat public, de 
proposition d’alternatives et d’interpellation des acteurs stratégiques de la société. Il a eu 
une contribution décisive dans l’adoption du nouveau code minier au Burkina Faso en 2015 
ainsi que dans l’animation de la commission des réformes instituée sous la transition 
politique après l’insurrection populaire. Ses études évaluatives des stratégies de 
développement au Burkina Faso et plus généralement des politiques publiques en Afrique 
de l’Ouest ont un écho grandissant dans l’opinion. Il a contribué ces dernières années à 
élargir la place réservée à l’économie dans le débat public.

Le programme de recherche de l’Institut est articulé autour des thématiques principales 
suivantes : stratégies de développement ; monnaie banque et finance ; économie du 
capital humain (éducation, santé et culture) ; économie minière et secteur privé.
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ABSM :  Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers 
APBEF-BF :  Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers 
API-BF :  Agence de Promotion des Investissements Burkina Faso
BTP :   Bâtiments et Travaux Publiques
CBC :   Conseil Burkinabè des Chargeurs
CCI-BF :  Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso
CGPME :  Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso 
CIPE :   Center for International Private Enterprise 
CMA-BF :  Chambre des Métiers de l’Artisanat du Burkina Faso 
CMB :   Chambre des Mines du Burkina Faso
CNA- BF :  Chambre Nationale d’Agriculture du Burkina Faso
CNPB :   Conseil National du Patronat du Burkina Faso
FIAB :   Fédération Nationale des Industries de l’Agro-alimentaire et de Transformation du Burkina 
INSD :   Institut National de la Statistique et de la Démographie
NERE :   National des Entreprises et des Regroupements d’Entreprises
PASP :   Projet d’Appui au Secteur Privé
PIB :   Produit intérieur Brut 
PME :   Petites et Moyennes Entreprises
PMI :   Petites et Moyennes Industries
PNDES :  Programme National de Développement Economique et Social
PPP :   Partenariats Publics Privés
RGSP :   Rencontre Gouvernement Secteur Privé.
SA :   Société Anonyme
SARL :   Société à Responsabilité Limité
SNPME/BTP :  Syndicat National des Petites et Moyennes Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics
TPE :   Très Petites Entreprises

Le Burkina Faso est à un moment critique de son histoire, un carrefour à négocier pour 
refonder le pacte social dans une nouvelle ère politique, sécuritaire et économique. La 
démocratie en construction appelle un progrès économique et social substantiel en vue 
d’en cimenter les bases et d’en assurer la soutenabilité. Ce progrès sera porté par un 
partenariat stratégique équilibré et efficace entre les principaux acteurs de la société. 
Acteur stratégique majeur, le secteur privé peine toutefois à avoir sa place dans ce 
partenariat. Sa voix demeure assez faible dans le débat public. Il n’arrive pas à faire 
entendre les impératifs de l’économie et à faire émerger les problématiques relatives à 
l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. 
Un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Il ne s’agit pas de chercher ni une délégitimation 
de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni sa prise en otage par des 
réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la construction d’une 
relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé légitimement représenté 
pour la prospérité collective. 

La présente étude constitue la phase initiale d’un projet initié par l’Institut FREE Afrik et le 
Center for International Private Enterprise (CIPE Washington) visant à renforcer la 
structuration et la gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et 
sa voix dans le renouveau en cours dans le pays. L’étude permet de dresser une 
cartographie du secteur privé burkinabé autour de plusieurs constats.

Cartographie du secteur privé burkinabé
La population d’entreprises actives est estimée au 31 décembre 2016 à plus de 66 000 
unités dont plus de la moitié (51 %) évolue dans le secteur du commerce. Le secteur des 
services concentre 30% des entreprises, celui de l’industrie 12% et celui de l’artisanat 7%. Le 
Burkina Faso connait par ailleurs un développement des activités d’extraction minière qui 
traduit un glissement du modèle de croissance d’une économie à base cotonnière vers une 
économie à essor minier. La dominance des secteurs commerciaux et miniers et la 
désindustrialisation relative alimentent une économie de rente rendant difficile la 
promotion d’un dialogue politique transparent.
Au plan géographique, l’ancrage du secteur privé est marqué par une forte concentration 
notamment dans les deux principales villes du pays. En effet, 71% de la population 
d’entreprises est localisé à Ouagadougou et 12% à Bobo-Dioulasso. Cette situation montre 
le faible maillage économique de l’intérieur du pays et pose des défis majeurs en particulier 
en termes d’aménagement et de développement territorial. 
L’analyse de la forme juridique de la population d’entreprises montre que les statuts de type 
personne physique ou entreprise individuelle (81,7%) sont largement dominants. Les 
personnes morales (SARL et SA) représentent seulement 18,3% de la population 
d’entreprises. Cette prépondérance du statut individuel est un indice de la faiblesse de la 
gouvernance des entreprises. 
Enfin, un examen de la population des entreprises suivant l’échelle d’affaires montre la 
dominance des petites et moyennes entreprises dans le paysage.  

Analyse stratégique du dialogue public privé au Burkina Faso 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des 
périodes antérieures de l’histoire du pays est un atout. Bien que de facto, les conditions et 
les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une place motrice ne soient pas 
souvent effectives, la déclaration de jure constitue un argument à mobiliser dans le 
dialogue politique.

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. 
Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. Les 
organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de dynamisme est 
espéré. Ce renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration / articulation et fragmentation des acteurs. La faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En outre, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu adéquate 
et portée par une faible synergie.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Le dialogue économique est dominé 
par le « haut » du secteur privé et ne contribue pas à la formulation de politiques en faveur 
des territoires dans leur ensemble, notamment l’intérieur du pays, ni en faveur des PME qui 
constituent une grande partie du tissu économique du pays. 

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Cette tendance négative ne semble pas 
être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le processus d’élaboration du PNDES ainsi 
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que la relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) ont offert 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique.  

Opportunités
Renouveau politique en cours et l’opportunité d’un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement. Le renouveau politique inauguré après l’insurrection 
populaire peut constituer une opportunité de renouveau des relations entre le secteur 
privé et les autorités publiques, et consacrer un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement.
 
La bonne disposition des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Le pays a 
une bonne image auprès de ses partenaires et pourrait, moyennant des efforts ambitieux, 
mobiliser une assistance encore plus importante pour son développement. 

Menaces
La volatilité du climat social. La volatilité du climat social alimentée par des grèves perlées 
dans l’administration publique et les tensions sociopolitiques constituent des menaces à la 
promotion du dialogue entre le privé et le public.

L’insécurité grandissante. La montée de l’insécurité au Burkina Faso constitue une menace 
importante à la prospérité des affaires mais également au dialogue entre l’Etat et le secteur 
privé. 

Recommandations
Les recommandations suivantes visent à renforcer la voix du secteur privé au service du 
renouveau démocratique, politique, économique et social.

Refonder/renforcer le dialogue public/privé. La refondation du dialogue public/privé est 
une exigence du renouveau escompté. La RGSP est à rénover autour d’une représentation 
plus équilibrée des différentes échelles d’affaires, de la mise en place de sessions 
thématiques, de la redynamisation des cadres sectoriels de dialogue ainsi que d’un organe 
permanent bipartite secteur privé/gouvernement de suivi-évaluation des recommandations. 

Liste des sigles
et abréviations

Renforcer les capacités des acteurs en matière de plaidoyer et de dialogue/ apporter une 
assistance ciblée à des organisations stratégiques du patronat. Pour mettre à profit le 
contexte actuel et affirmer le changement de paradigme, il est important d’appuyer 
techniquement les structures privées et publiques, individuellement et collectivement. A 
cet effet, CIPE et FREE Afrik peuvent construire un programme spécifique. 

Amoindrir les incidences de l’insécurité sur le secteur privé, renforcer sa résilience et 
l’impliquer dans la nouvelle gouvernance sécuritaire. Les défis sécuritaires inédits exigent 
en conséquence une mise aux normes de la gouvernance. Le secteur privé devrait être un 
partenaire de choix impliqué et mobilisé dans le renouveau de la gouvernance sécuritaire 
et la mise en œuvre de réponses concrètes face aux défis.
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l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. 
Un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Il ne s’agit pas de chercher ni une délégitimation 
de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni sa prise en otage par des 
réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la construction d’une 
relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé légitimement représenté 
pour la prospérité collective. 

La présente étude constitue la phase initiale d’un projet initié par l’Institut FREE Afrik et le 
Center for International Private Enterprise (CIPE Washington) visant à renforcer la 
structuration et la gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et 
sa voix dans le renouveau en cours dans le pays. L’étude permet de dresser une 
cartographie du secteur privé burkinabé autour de plusieurs constats.

Cartographie du secteur privé burkinabé
La population d’entreprises actives est estimée au 31 décembre 2016 à plus de 66 000 
unités dont plus de la moitié (51 %) évolue dans le secteur du commerce. Le secteur des 
services concentre 30% des entreprises, celui de l’industrie 12% et celui de l’artisanat 7%. Le 
Burkina Faso connait par ailleurs un développement des activités d’extraction minière qui 
traduit un glissement du modèle de croissance d’une économie à base cotonnière vers une 
économie à essor minier. La dominance des secteurs commerciaux et miniers et la 
désindustrialisation relative alimentent une économie de rente rendant difficile la 
promotion d’un dialogue politique transparent.
Au plan géographique, l’ancrage du secteur privé est marqué par une forte concentration 
notamment dans les deux principales villes du pays. En effet, 71% de la population 
d’entreprises est localisé à Ouagadougou et 12% à Bobo-Dioulasso. Cette situation montre 
le faible maillage économique de l’intérieur du pays et pose des défis majeurs en particulier 
en termes d’aménagement et de développement territorial. 
L’analyse de la forme juridique de la population d’entreprises montre que les statuts de type 
personne physique ou entreprise individuelle (81,7%) sont largement dominants. Les 
personnes morales (SARL et SA) représentent seulement 18,3% de la population 
d’entreprises. Cette prépondérance du statut individuel est un indice de la faiblesse de la 
gouvernance des entreprises. 
Enfin, un examen de la population des entreprises suivant l’échelle d’affaires montre la 
dominance des petites et moyennes entreprises dans le paysage.  

Analyse stratégique du dialogue public privé au Burkina Faso 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des 
périodes antérieures de l’histoire du pays est un atout. Bien que de facto, les conditions et 
les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une place motrice ne soient pas 
souvent effectives, la déclaration de jure constitue un argument à mobiliser dans le 
dialogue politique.

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. 
Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. Les 
organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de dynamisme est 
espéré. Ce renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration / articulation et fragmentation des acteurs. La faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En outre, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu adéquate 
et portée par une faible synergie.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Le dialogue économique est dominé 
par le « haut » du secteur privé et ne contribue pas à la formulation de politiques en faveur 
des territoires dans leur ensemble, notamment l’intérieur du pays, ni en faveur des PME qui 
constituent une grande partie du tissu économique du pays. 

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Cette tendance négative ne semble pas 
être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le processus d’élaboration du PNDES ainsi 
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que la relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) ont offert 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique.  

Opportunités
Renouveau politique en cours et l’opportunité d’un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement. Le renouveau politique inauguré après l’insurrection 
populaire peut constituer une opportunité de renouveau des relations entre le secteur 
privé et les autorités publiques, et consacrer un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement.
 
La bonne disposition des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Le pays a 
une bonne image auprès de ses partenaires et pourrait, moyennant des efforts ambitieux, 
mobiliser une assistance encore plus importante pour son développement. 

Menaces
La volatilité du climat social. La volatilité du climat social alimentée par des grèves perlées 
dans l’administration publique et les tensions sociopolitiques constituent des menaces à la 
promotion du dialogue entre le privé et le public.

L’insécurité grandissante. La montée de l’insécurité au Burkina Faso constitue une menace 
importante à la prospérité des affaires mais également au dialogue entre l’Etat et le secteur 
privé. 

Recommandations
Les recommandations suivantes visent à renforcer la voix du secteur privé au service du 
renouveau démocratique, politique, économique et social.

Refonder/renforcer le dialogue public/privé. La refondation du dialogue public/privé est 
une exigence du renouveau escompté. La RGSP est à rénover autour d’une représentation 
plus équilibrée des différentes échelles d’affaires, de la mise en place de sessions 
thématiques, de la redynamisation des cadres sectoriels de dialogue ainsi que d’un organe 
permanent bipartite secteur privé/gouvernement de suivi-évaluation des recommandations. 

Renforcer les capacités des acteurs en matière de plaidoyer et de dialogue/ apporter une 
assistance ciblée à des organisations stratégiques du patronat. Pour mettre à profit le 
contexte actuel et affirmer le changement de paradigme, il est important d’appuyer 
techniquement les structures privées et publiques, individuellement et collectivement. A 
cet effet, CIPE et FREE Afrik peuvent construire un programme spécifique. 

Amoindrir les incidences de l’insécurité sur le secteur privé, renforcer sa résilience et 
l’impliquer dans la nouvelle gouvernance sécuritaire. Les défis sécuritaires inédits exigent 
en conséquence une mise aux normes de la gouvernance. Le secteur privé devrait être un 
partenaire de choix impliqué et mobilisé dans le renouveau de la gouvernance sécuritaire 
et la mise en œuvre de réponses concrètes face aux défis.



Le Burkina Faso est à un moment critique de son histoire, un carrefour à négocier pour 
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d’en cimenter les bases et d’en assurer la soutenabilité. Ce progrès sera porté par un 
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partenariat. Sa voix demeure assez faible dans le débat public. Il n’arrive pas à faire 
entendre les impératifs de l’économie et à faire émerger les problématiques relatives à 
l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. 
Un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Il ne s’agit pas de chercher ni une délégitimation 
de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni sa prise en otage par des 
réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la construction d’une 
relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé légitimement représenté 
pour la prospérité collective. 

La présente étude constitue la phase initiale d’un projet initié par l’Institut FREE Afrik et le 
Center for International Private Enterprise (CIPE Washington) visant à renforcer la 
structuration et la gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et 
sa voix dans le renouveau en cours dans le pays. L’étude permet de dresser une 
cartographie du secteur privé burkinabé autour de plusieurs constats.

Cartographie du secteur privé burkinabé
La population d’entreprises actives est estimée au 31 décembre 2016 à plus de 66 000 
unités dont plus de la moitié (51 %) évolue dans le secteur du commerce. Le secteur des 
services concentre 30% des entreprises, celui de l’industrie 12% et celui de l’artisanat 7%. Le 
Burkina Faso connait par ailleurs un développement des activités d’extraction minière qui 
traduit un glissement du modèle de croissance d’une économie à base cotonnière vers une 
économie à essor minier. La dominance des secteurs commerciaux et miniers et la 
désindustrialisation relative alimentent une économie de rente rendant difficile la 
promotion d’un dialogue politique transparent.
Au plan géographique, l’ancrage du secteur privé est marqué par une forte concentration 
notamment dans les deux principales villes du pays. En effet, 71% de la population 
d’entreprises est localisé à Ouagadougou et 12% à Bobo-Dioulasso. Cette situation montre 
le faible maillage économique de l’intérieur du pays et pose des défis majeurs en particulier 
en termes d’aménagement et de développement territorial. 
L’analyse de la forme juridique de la population d’entreprises montre que les statuts de type 
personne physique ou entreprise individuelle (81,7%) sont largement dominants. Les 
personnes morales (SARL et SA) représentent seulement 18,3% de la population 
d’entreprises. Cette prépondérance du statut individuel est un indice de la faiblesse de la 
gouvernance des entreprises. 
Enfin, un examen de la population des entreprises suivant l’échelle d’affaires montre la 
dominance des petites et moyennes entreprises dans le paysage.  

Analyse stratégique du dialogue public privé au Burkina Faso 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des 
périodes antérieures de l’histoire du pays est un atout. Bien que de facto, les conditions et 
les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une place motrice ne soient pas 
souvent effectives, la déclaration de jure constitue un argument à mobiliser dans le 
dialogue politique.

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. 
Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. Les 
organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de dynamisme est 
espéré. Ce renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration / articulation et fragmentation des acteurs. La faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En outre, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu adéquate 
et portée par une faible synergie.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Le dialogue économique est dominé 
par le « haut » du secteur privé et ne contribue pas à la formulation de politiques en faveur 
des territoires dans leur ensemble, notamment l’intérieur du pays, ni en faveur des PME qui 
constituent une grande partie du tissu économique du pays. 

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Cette tendance négative ne semble pas 
être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le processus d’élaboration du PNDES ainsi 

08

que la relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) ont offert 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique.  

Opportunités
Renouveau politique en cours et l’opportunité d’un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement. Le renouveau politique inauguré après l’insurrection 
populaire peut constituer une opportunité de renouveau des relations entre le secteur 
privé et les autorités publiques, et consacrer un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement.
 
La bonne disposition des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Le pays a 
une bonne image auprès de ses partenaires et pourrait, moyennant des efforts ambitieux, 
mobiliser une assistance encore plus importante pour son développement. 

Menaces
La volatilité du climat social. La volatilité du climat social alimentée par des grèves perlées 
dans l’administration publique et les tensions sociopolitiques constituent des menaces à la 
promotion du dialogue entre le privé et le public.

L’insécurité grandissante. La montée de l’insécurité au Burkina Faso constitue une menace 
importante à la prospérité des affaires mais également au dialogue entre l’Etat et le secteur 
privé. 

Recommandations
Les recommandations suivantes visent à renforcer la voix du secteur privé au service du 
renouveau démocratique, politique, économique et social.

Refonder/renforcer le dialogue public/privé. La refondation du dialogue public/privé est 
une exigence du renouveau escompté. La RGSP est à rénover autour d’une représentation 
plus équilibrée des différentes échelles d’affaires, de la mise en place de sessions 
thématiques, de la redynamisation des cadres sectoriels de dialogue ainsi que d’un organe 
permanent bipartite secteur privé/gouvernement de suivi-évaluation des recommandations. 

Renforcer les capacités des acteurs en matière de plaidoyer et de dialogue/ apporter une 
assistance ciblée à des organisations stratégiques du patronat. Pour mettre à profit le 
contexte actuel et affirmer le changement de paradigme, il est important d’appuyer 
techniquement les structures privées et publiques, individuellement et collectivement. A 
cet effet, CIPE et FREE Afrik peuvent construire un programme spécifique. 

Amoindrir les incidences de l’insécurité sur le secteur privé, renforcer sa résilience et 
l’impliquer dans la nouvelle gouvernance sécuritaire. Les défis sécuritaires inédits exigent 
en conséquence une mise aux normes de la gouvernance. Le secteur privé devrait être un 
partenaire de choix impliqué et mobilisé dans le renouveau de la gouvernance sécuritaire 
et la mise en œuvre de réponses concrètes face aux défis.



Le Burkina Faso est à un moment critique de son histoire, un carrefour à négocier pour 
refonder le pacte social dans une nouvelle ère politique, sécuritaire et économique. La 
démocratie en construction appelle un progrès économique et social substantiel en vue 
d’en cimenter les bases et d’en assurer la soutenabilité. Ce progrès sera porté par un 
partenariat stratégique équilibré et efficace entre les principaux acteurs de la société. 
Acteur stratégique majeur, le secteur privé peine toutefois à avoir sa place dans ce 
partenariat. Sa voix demeure assez faible dans le débat public. Il n’arrive pas à faire 
entendre les impératifs de l’économie et à faire émerger les problématiques relatives à 
l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. 
Un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Il ne s’agit pas de chercher ni une délégitimation 
de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni sa prise en otage par des 
réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la construction d’une 
relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé légitimement représenté 
pour la prospérité collective. 

La présente étude constitue la phase initiale d’un projet initié par l’Institut FREE Afrik et le 
Center for International Private Enterprise (CIPE Washington) visant à renforcer la 
structuration et la gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et 
sa voix dans le renouveau en cours dans le pays. L’étude permet de dresser une 
cartographie du secteur privé burkinabé autour de plusieurs constats.

Cartographie du secteur privé burkinabé
La population d’entreprises actives est estimée au 31 décembre 2016 à plus de 66 000 
unités dont plus de la moitié (51 %) évolue dans le secteur du commerce. Le secteur des 
services concentre 30% des entreprises, celui de l’industrie 12% et celui de l’artisanat 7%. Le 
Burkina Faso connait par ailleurs un développement des activités d’extraction minière qui 
traduit un glissement du modèle de croissance d’une économie à base cotonnière vers une 
économie à essor minier. La dominance des secteurs commerciaux et miniers et la 
désindustrialisation relative alimentent une économie de rente rendant difficile la 
promotion d’un dialogue politique transparent.
Au plan géographique, l’ancrage du secteur privé est marqué par une forte concentration 
notamment dans les deux principales villes du pays. En effet, 71% de la population 
d’entreprises est localisé à Ouagadougou et 12% à Bobo-Dioulasso. Cette situation montre 
le faible maillage économique de l’intérieur du pays et pose des défis majeurs en particulier 
en termes d’aménagement et de développement territorial. 
L’analyse de la forme juridique de la population d’entreprises montre que les statuts de type 
personne physique ou entreprise individuelle (81,7%) sont largement dominants. Les 
personnes morales (SARL et SA) représentent seulement 18,3% de la population 
d’entreprises. Cette prépondérance du statut individuel est un indice de la faiblesse de la 
gouvernance des entreprises. 
Enfin, un examen de la population des entreprises suivant l’échelle d’affaires montre la 
dominance des petites et moyennes entreprises dans le paysage.  

Analyse stratégique du dialogue public privé au Burkina Faso 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des 
périodes antérieures de l’histoire du pays est un atout. Bien que de facto, les conditions et 
les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une place motrice ne soient pas 
souvent effectives, la déclaration de jure constitue un argument à mobiliser dans le 
dialogue politique.

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. 
Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. Les 
organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de dynamisme est 
espéré. Ce renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration / articulation et fragmentation des acteurs. La faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En outre, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu adéquate 
et portée par une faible synergie.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Le dialogue économique est dominé 
par le « haut » du secteur privé et ne contribue pas à la formulation de politiques en faveur 
des territoires dans leur ensemble, notamment l’intérieur du pays, ni en faveur des PME qui 
constituent une grande partie du tissu économique du pays. 

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Cette tendance négative ne semble pas 
être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le processus d’élaboration du PNDES ainsi 

09

que la relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) ont offert 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique.  

Opportunités
Renouveau politique en cours et l’opportunité d’un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement. Le renouveau politique inauguré après l’insurrection 
populaire peut constituer une opportunité de renouveau des relations entre le secteur 
privé et les autorités publiques, et consacrer un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement.
 
La bonne disposition des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Le pays a 
une bonne image auprès de ses partenaires et pourrait, moyennant des efforts ambitieux, 
mobiliser une assistance encore plus importante pour son développement. 

Menaces
La volatilité du climat social. La volatilité du climat social alimentée par des grèves perlées 
dans l’administration publique et les tensions sociopolitiques constituent des menaces à la 
promotion du dialogue entre le privé et le public.

L’insécurité grandissante. La montée de l’insécurité au Burkina Faso constitue une menace 
importante à la prospérité des affaires mais également au dialogue entre l’Etat et le secteur 
privé. 

Recommandations
Les recommandations suivantes visent à renforcer la voix du secteur privé au service du 
renouveau démocratique, politique, économique et social.

Refonder/renforcer le dialogue public/privé. La refondation du dialogue public/privé est 
une exigence du renouveau escompté. La RGSP est à rénover autour d’une représentation 
plus équilibrée des différentes échelles d’affaires, de la mise en place de sessions 
thématiques, de la redynamisation des cadres sectoriels de dialogue ainsi que d’un organe 
permanent bipartite secteur privé/gouvernement de suivi-évaluation des recommandations. 

Renforcer les capacités des acteurs en matière de plaidoyer et de dialogue/ apporter une 
assistance ciblée à des organisations stratégiques du patronat. Pour mettre à profit le 
contexte actuel et affirmer le changement de paradigme, il est important d’appuyer 
techniquement les structures privées et publiques, individuellement et collectivement. A 
cet effet, CIPE et FREE Afrik peuvent construire un programme spécifique. 

Amoindrir les incidences de l’insécurité sur le secteur privé, renforcer sa résilience et 
l’impliquer dans la nouvelle gouvernance sécuritaire. Les défis sécuritaires inédits exigent 
en conséquence une mise aux normes de la gouvernance. Le secteur privé devrait être un 
partenaire de choix impliqué et mobilisé dans le renouveau de la gouvernance sécuritaire 
et la mise en œuvre de réponses concrètes face aux défis.



Le Burkina Faso est à un moment critique de son histoire, un carrefour à négocier pour 
refonder le pacte social dans une nouvelle ère politique, sécuritaire et économique. La 
démocratie en construction appelle un progrès économique et social substantiel en vue 
d’en cimenter les bases et d’en assurer la soutenabilité. Ce progrès sera porté par un 
partenariat stratégique équilibré et efficace entre les principaux acteurs de la société. 
Acteur stratégique majeur, le secteur privé peine toutefois à avoir sa place dans ce 
partenariat. Sa voix demeure assez faible dans le débat public. Il n’arrive pas à faire 
entendre les impératifs de l’économie et à faire émerger les problématiques relatives à 
l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. 
Un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Il ne s’agit pas de chercher ni une délégitimation 
de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni sa prise en otage par des 
réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la construction d’une 
relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé légitimement représenté 
pour la prospérité collective. 

La présente étude constitue la phase initiale d’un projet initié par l’Institut FREE Afrik et le 
Center for International Private Enterprise (CIPE Washington) visant à renforcer la 
structuration et la gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et 
sa voix dans le renouveau en cours dans le pays. L’étude permet de dresser une 
cartographie du secteur privé burkinabé autour de plusieurs constats.

Cartographie du secteur privé burkinabé
La population d’entreprises actives est estimée au 31 décembre 2016 à plus de 66 000 
unités dont plus de la moitié (51 %) évolue dans le secteur du commerce. Le secteur des 
services concentre 30% des entreprises, celui de l’industrie 12% et celui de l’artisanat 7%. Le 
Burkina Faso connait par ailleurs un développement des activités d’extraction minière qui 
traduit un glissement du modèle de croissance d’une économie à base cotonnière vers une 
économie à essor minier. La dominance des secteurs commerciaux et miniers et la 
désindustrialisation relative alimentent une économie de rente rendant difficile la 
promotion d’un dialogue politique transparent.
Au plan géographique, l’ancrage du secteur privé est marqué par une forte concentration 
notamment dans les deux principales villes du pays. En effet, 71% de la population 
d’entreprises est localisé à Ouagadougou et 12% à Bobo-Dioulasso. Cette situation montre 
le faible maillage économique de l’intérieur du pays et pose des défis majeurs en particulier 
en termes d’aménagement et de développement territorial. 
L’analyse de la forme juridique de la population d’entreprises montre que les statuts de type 
personne physique ou entreprise individuelle (81,7%) sont largement dominants. Les 
personnes morales (SARL et SA) représentent seulement 18,3% de la population 
d’entreprises. Cette prépondérance du statut individuel est un indice de la faiblesse de la 
gouvernance des entreprises. 
Enfin, un examen de la population des entreprises suivant l’échelle d’affaires montre la 
dominance des petites et moyennes entreprises dans le paysage.  

Analyse stratégique du dialogue public privé au Burkina Faso 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des 
périodes antérieures de l’histoire du pays est un atout. Bien que de facto, les conditions et 
les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une place motrice ne soient pas 
souvent effectives, la déclaration de jure constitue un argument à mobiliser dans le 
dialogue politique.

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. 
Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. Les 
organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de dynamisme est 
espéré. Ce renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration / articulation et fragmentation des acteurs. La faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En outre, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu adéquate 
et portée par une faible synergie.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Le dialogue économique est dominé 
par le « haut » du secteur privé et ne contribue pas à la formulation de politiques en faveur 
des territoires dans leur ensemble, notamment l’intérieur du pays, ni en faveur des PME qui 
constituent une grande partie du tissu économique du pays. 

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Cette tendance négative ne semble pas 
être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le processus d’élaboration du PNDES ainsi 
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que la relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) ont offert 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique.  

Opportunités
Renouveau politique en cours et l’opportunité d’un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement. Le renouveau politique inauguré après l’insurrection 
populaire peut constituer une opportunité de renouveau des relations entre le secteur 
privé et les autorités publiques, et consacrer un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement.
 
La bonne disposition des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Le pays a 
une bonne image auprès de ses partenaires et pourrait, moyennant des efforts ambitieux, 
mobiliser une assistance encore plus importante pour son développement. 

Menaces
La volatilité du climat social. La volatilité du climat social alimentée par des grèves perlées 
dans l’administration publique et les tensions sociopolitiques constituent des menaces à la 
promotion du dialogue entre le privé et le public.

L’insécurité grandissante. La montée de l’insécurité au Burkina Faso constitue une menace 
importante à la prospérité des affaires mais également au dialogue entre l’Etat et le secteur 
privé. 

Recommandations
Les recommandations suivantes visent à renforcer la voix du secteur privé au service du 
renouveau démocratique, politique, économique et social.

Refonder/renforcer le dialogue public/privé. La refondation du dialogue public/privé est 
une exigence du renouveau escompté. La RGSP est à rénover autour d’une représentation 
plus équilibrée des différentes échelles d’affaires, de la mise en place de sessions 
thématiques, de la redynamisation des cadres sectoriels de dialogue ainsi que d’un organe 
permanent bipartite secteur privé/gouvernement de suivi-évaluation des recommandations. 

Renforcer les capacités des acteurs en matière de plaidoyer et de dialogue/ apporter une 
assistance ciblée à des organisations stratégiques du patronat. Pour mettre à profit le 
contexte actuel et affirmer le changement de paradigme, il est important d’appuyer 
techniquement les structures privées et publiques, individuellement et collectivement. A 
cet effet, CIPE et FREE Afrik peuvent construire un programme spécifique. 

Amoindrir les incidences de l’insécurité sur le secteur privé, renforcer sa résilience et 
l’impliquer dans la nouvelle gouvernance sécuritaire. Les défis sécuritaires inédits exigent 
en conséquence une mise aux normes de la gouvernance. Le secteur privé devrait être un 
partenaire de choix impliqué et mobilisé dans le renouveau de la gouvernance sécuritaire 
et la mise en œuvre de réponses concrètes face aux défis.
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Executive Summary

Burkina Faso is at a critical moment in its history. Following the popular insurrection and 
political transition of 2014/15, the country is facing an unprecedented opportunity to forge 
a new social pact and usher in an era of fundamental reform in the political, economic, and 
security domains. While the political institutions of Burkina Faso have been reinvigorated, 
democratic renewal remains a work in progress. It can only succeed if it is accompanied by 
strong and broad-based economic growth; a ‘democratic dividend’ that lends legitimacy to 
the new democracy and ensures its long-term sustainability.
Economic progress in Burkina Faso requires a committed, balanced, and effective 
partnership between key stakeholders in the public and private spheres. However, despite 
its crucial importance in this context, the business community is struggling to find its place 
in this conversation. In public debates on economic reform, its voice remains weak. It fails 
to give voice to the economic imperatives the country is facing, and to bring to the 
foreground problems relating to investment and production by shining a light on their 
social ramifications.
To strengthen its role as a key driver of economic and democratic renewal, the private 
sector must be capable of analyzing the problems its members are facing at all levels 
(including in the strategic segment of SMEs / SMIs), and to propose and help implement 
political solutions. This does not constitute an attempt to delegitimize the government and 
its administration, nor to impose the will of a small number of particular interest groups. 
On the contrary, the challenge ahead is to build a strategic partnership for collective 
prosperity that brings together the legitimate representatives of the public sector as well 
as the business community at large.

The present report points out concrete opportunities to build this partnership. It provides 
a mapping of the domestic private sector and its main representative organizations, 
analyses the strengths and weaknesses of the current framework for state-business 

consultation, and makes a series of recommendations to improve public-private dialogue 
for economic renewal in a democratic Burkina Faso. The report concludes the initial phase 
of a joint project between the Institut FREE Afrik in Ouagadougou and the Center for 
International Private Enterprise (CIPE) in Washington DC. Launched in 2016, this projects 
aims to strengthen the structure and governance of the private sector in Burkina Faso, and 
to support its participation in the political and economic revival of the country.

Private-Sector Mapping
According to government statistics, more than 66,000 businesses are active in Burkina 
Faso today. About half of them (51%) work in trade, while 30% are active in the service 
sector, 12% in industry, and 7% in arts and crafts. In recent years, Burkina Faso has also seen 
the emergence of a sizeable mining sector, which has begun to replace cotton production 
as the primary source of export revenue. The predominance of the mining and trading 
sectors, coupled with the relative decline of industrial production, imply a high degree of 
rent-seeking behavior which impedes transparent political dialogue.
In geographic terms, Burkina Faso’s business community is characterized by a strong 
concentration in the two principal cities: more than 70% of all registered companies are 
based in Ouagadougou, with an additional 12% located in Bobo-Dioulasso. This finding 
highlights the low level of (formal) private-sector development in the rural areas and raises 
significant challenges for broad-based and equitable economic development across the 
country.
The private sector of Burkina Faso is dominated by micro- and small enterprises, which 
account for more than 80% of the total business community. Similarly, more than 80% of 
businesses are sole proprietorships, while only 18% are corporate entities (SARL / SA). This 
points to a relatively low level of corporate governance in the country.
The report also provides a detailed overview of Burkina Faso’s main private-sector 
organizations and their relative political weight. It highlights the preponderance of 
semi-governmental institutions such as the Chambre de Commerce et de l’Industrie 
(CCI-BF), which is mirrored by the relative weakness (despite recent reforms) of the 
business-led Conseil National du Patronat. At the same time, however, recent years have 
seen the emergence of a plurality of new business associations including in the SME sector 
that have the potential of becoming effective advocates for their members.

Strategic Analysis of Public-Private Dialogue in Burkina Faso 

Strengths
Private sector is given a leading role in economic and social policies. The government of 
Burkina Faso, in contrast to earlier periods in the country's history, increasingly recognizes 
the importance of full private-sector participation in national development. While these 
declarations are not always translated into practice, they are an important starting point.
 
Existing private-sector organizations have extensive experience. Burkina Faso’s 
organized private sector is well established, and new associations are joining the 
traditionally dominant ones.
 
Employers' organizations have embarked on renewal process. Following a long period of 
lethargy, the Conseil National du Patronat is undergoing significant reforms. A new 
management could help to reinvigorate the umbrella organization.

Weaknesses
Private-sector voices are fragmented. At present, the employers’ organizations remain 
split between a multitude of more or less dynamic members and umbrella organizations. In 
addition, the linkage between the different private sector organizations is inadequate and 
weakly synergistic.

Current dialogue lacks inclusivity. The economic conversation is dominated by a few large 
businesses and does not contribute to the formulation of policies for the business 
community as a whole. This is especially in the interior of the country, and with regard to 
SMEs / SMIs which constitute a great part of the economic fabric of the country.

Business associations have low capacity for advocacy. Burkina Faso's private sector has 
limited experience with business advocacy and effective lobbying. The human, strategic 
and financial resources of the employers' organizations often do not allow for an effective 
advocacy strategy in support of the private sector.

Government has weakened its commitment to existing dialogue processes. Public 
dialogue on economic reforms is increasingly sidelined by other political projects. The 
process of drawing up the PNDES (National Plan for Economic and Social Development) as 
well as the re-reading in July 2017 of the law on public private partnerships (PPP) were 
missed opportunities for deepening economic dialogue.

Opportunities
Political renewal provides opportunity for new partnerships. The political reform process 
initiated after the popular revolt and transition provide an opportunity for restructuring 
the relationship between the private sector and the public authorities, and for 
strengthening a public-private partnership for growth.

Burkina Faso’s international partners are supportive of private-sector led development. 
Since the political transition, the country has improved its image with its foreign partners 
and donors and could, with ambitious efforts, mobilize even greater assistance for its 
development projects.

Threats 
The social climate has become more volatile. The increase in public administration strikes 
and rise in socio-political tensions pose major threats to promoting dialogue between the 
private and the public sectors.

Insecurity has increased. The rise of extremist violence in Burkina Faso and across the 
Sahel region not only raises the costs for many local businesses but also represents a 
challenge for public-private dialogue.

Recommendations
The following recommendations are made to strengthen the voice of the private sector in 
the service of democratic, political, economic and social renewal:

Strengthen the existing structures for public-private dialogue. The current framework for 
national public-private consultation needs to be reformed to increase the representation 
of smaller businesses, establish thematic sessions, and revitalize sectoral frameworks for 
dialogue. The government should also initiate the creation of a bipartite body to monitor 
and evaluate the implementation of recommendations made in the dialogue process.

Build stakeholder capacity for advocacy and provide targeted assistance to strategic 
business organizations. To take advantage of the current context and affirm the paradigm 
shift toward greater private-sector participation in economic policymaking, it is important 
for private-sector associations to increase their capacity for reform-oriented advocacy. 
International development partners can provide support in this process, individually and 
collectively. 

Reduce the impact of insecurity on the private sector, strengthen its resilience, and 
involve it in the new security governance framework. The unprecedented security 
challenges lend a greater sense of urgency to the strengthening of public-private dialogue. 
The private sector should be a partner of choice in security governance and should be 
involved in the implementation of concrete responses to the challenge.
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Burkina Faso is at a critical moment in its history. Following the popular insurrection and 
political transition of 2014/15, the country is facing an unprecedented opportunity to forge 
a new social pact and usher in an era of fundamental reform in the political, economic, and 
security domains. While the political institutions of Burkina Faso have been reinvigorated, 
democratic renewal remains a work in progress. It can only succeed if it is accompanied by 
strong and broad-based economic growth; a ‘democratic dividend’ that lends legitimacy to 
the new democracy and ensures its long-term sustainability.
Economic progress in Burkina Faso requires a committed, balanced, and effective 
partnership between key stakeholders in the public and private spheres. However, despite 
its crucial importance in this context, the business community is struggling to find its place 
in this conversation. In public debates on economic reform, its voice remains weak. It fails 
to give voice to the economic imperatives the country is facing, and to bring to the 
foreground problems relating to investment and production by shining a light on their 
social ramifications.
To strengthen its role as a key driver of economic and democratic renewal, the private 
sector must be capable of analyzing the problems its members are facing at all levels 
(including in the strategic segment of SMEs / SMIs), and to propose and help implement 
political solutions. This does not constitute an attempt to delegitimize the government and 
its administration, nor to impose the will of a small number of particular interest groups. 
On the contrary, the challenge ahead is to build a strategic partnership for collective 
prosperity that brings together the legitimate representatives of the public sector as well 
as the business community at large.

The present report points out concrete opportunities to build this partnership. It provides 
a mapping of the domestic private sector and its main representative organizations, 
analyses the strengths and weaknesses of the current framework for state-business 

consultation, and makes a series of recommendations to improve public-private dialogue 
for economic renewal in a democratic Burkina Faso. The report concludes the initial phase 
of a joint project between the Institut FREE Afrik in Ouagadougou and the Center for 
International Private Enterprise (CIPE) in Washington DC. Launched in 2016, this projects 
aims to strengthen the structure and governance of the private sector in Burkina Faso, and 
to support its participation in the political and economic revival of the country.

Private-Sector Mapping
According to government statistics, more than 66,000 businesses are active in Burkina 
Faso today. About half of them (51%) work in trade, while 30% are active in the service 
sector, 12% in industry, and 7% in arts and crafts. In recent years, Burkina Faso has also seen 
the emergence of a sizeable mining sector, which has begun to replace cotton production 
as the primary source of export revenue. The predominance of the mining and trading 
sectors, coupled with the relative decline of industrial production, imply a high degree of 
rent-seeking behavior which impedes transparent political dialogue.
In geographic terms, Burkina Faso’s business community is characterized by a strong 
concentration in the two principal cities: more than 70% of all registered companies are 
based in Ouagadougou, with an additional 12% located in Bobo-Dioulasso. This finding 
highlights the low level of (formal) private-sector development in the rural areas and raises 
significant challenges for broad-based and equitable economic development across the 
country.
The private sector of Burkina Faso is dominated by micro- and small enterprises, which 
account for more than 80% of the total business community. Similarly, more than 80% of 
businesses are sole proprietorships, while only 18% are corporate entities (SARL / SA). This 
points to a relatively low level of corporate governance in the country.
The report also provides a detailed overview of Burkina Faso’s main private-sector 
organizations and their relative political weight. It highlights the preponderance of 
semi-governmental institutions such as the Chambre de Commerce et de l’Industrie 
(CCI-BF), which is mirrored by the relative weakness (despite recent reforms) of the 
business-led Conseil National du Patronat. At the same time, however, recent years have 
seen the emergence of a plurality of new business associations including in the SME sector 
that have the potential of becoming effective advocates for their members.

Strategic Analysis of Public-Private Dialogue in Burkina Faso 

Strengths
Private sector is given a leading role in economic and social policies. The government of 
Burkina Faso, in contrast to earlier periods in the country's history, increasingly recognizes 
the importance of full private-sector participation in national development. While these 
declarations are not always translated into practice, they are an important starting point.
 
Existing private-sector organizations have extensive experience. Burkina Faso’s 
organized private sector is well established, and new associations are joining the 
traditionally dominant ones.
 
Employers' organizations have embarked on renewal process. Following a long period of 
lethargy, the Conseil National du Patronat is undergoing significant reforms. A new 
management could help to reinvigorate the umbrella organization.

Weaknesses
Private-sector voices are fragmented. At present, the employers’ organizations remain 
split between a multitude of more or less dynamic members and umbrella organizations. In 
addition, the linkage between the different private sector organizations is inadequate and 
weakly synergistic.

Current dialogue lacks inclusivity. The economic conversation is dominated by a few large 
businesses and does not contribute to the formulation of policies for the business 
community as a whole. This is especially in the interior of the country, and with regard to 
SMEs / SMIs which constitute a great part of the economic fabric of the country.

Business associations have low capacity for advocacy. Burkina Faso's private sector has 
limited experience with business advocacy and effective lobbying. The human, strategic 
and financial resources of the employers' organizations often do not allow for an effective 
advocacy strategy in support of the private sector.

Government has weakened its commitment to existing dialogue processes. Public 
dialogue on economic reforms is increasingly sidelined by other political projects. The 
process of drawing up the PNDES (National Plan for Economic and Social Development) as 
well as the re-reading in July 2017 of the law on public private partnerships (PPP) were 
missed opportunities for deepening economic dialogue.

Opportunities
Political renewal provides opportunity for new partnerships. The political reform process 
initiated after the popular revolt and transition provide an opportunity for restructuring 
the relationship between the private sector and the public authorities, and for 
strengthening a public-private partnership for growth.

Burkina Faso’s international partners are supportive of private-sector led development. 
Since the political transition, the country has improved its image with its foreign partners 
and donors and could, with ambitious efforts, mobilize even greater assistance for its 
development projects.

Threats 
The social climate has become more volatile. The increase in public administration strikes 
and rise in socio-political tensions pose major threats to promoting dialogue between the 
private and the public sectors.

Insecurity has increased. The rise of extremist violence in Burkina Faso and across the 
Sahel region not only raises the costs for many local businesses but also represents a 
challenge for public-private dialogue.

Recommendations
The following recommendations are made to strengthen the voice of the private sector in 
the service of democratic, political, economic and social renewal:

Strengthen the existing structures for public-private dialogue. The current framework for 
national public-private consultation needs to be reformed to increase the representation 
of smaller businesses, establish thematic sessions, and revitalize sectoral frameworks for 
dialogue. The government should also initiate the creation of a bipartite body to monitor 
and evaluate the implementation of recommendations made in the dialogue process.

Build stakeholder capacity for advocacy and provide targeted assistance to strategic 
business organizations. To take advantage of the current context and affirm the paradigm 
shift toward greater private-sector participation in economic policymaking, it is important 
for private-sector associations to increase their capacity for reform-oriented advocacy. 
International development partners can provide support in this process, individually and 
collectively. 

Reduce the impact of insecurity on the private sector, strengthen its resilience, and 
involve it in the new security governance framework. The unprecedented security 
challenges lend a greater sense of urgency to the strengthening of public-private dialogue. 
The private sector should be a partner of choice in security governance and should be 
involved in the implementation of concrete responses to the challenge.
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political transition of 2014/15, the country is facing an unprecedented opportunity to forge 
a new social pact and usher in an era of fundamental reform in the political, economic, and 
security domains. While the political institutions of Burkina Faso have been reinvigorated, 
democratic renewal remains a work in progress. It can only succeed if it is accompanied by 
strong and broad-based economic growth; a ‘democratic dividend’ that lends legitimacy to 
the new democracy and ensures its long-term sustainability.
Economic progress in Burkina Faso requires a committed, balanced, and effective 
partnership between key stakeholders in the public and private spheres. However, despite 
its crucial importance in this context, the business community is struggling to find its place 
in this conversation. In public debates on economic reform, its voice remains weak. It fails 
to give voice to the economic imperatives the country is facing, and to bring to the 
foreground problems relating to investment and production by shining a light on their 
social ramifications.
To strengthen its role as a key driver of economic and democratic renewal, the private 
sector must be capable of analyzing the problems its members are facing at all levels 
(including in the strategic segment of SMEs / SMIs), and to propose and help implement 
political solutions. This does not constitute an attempt to delegitimize the government and 
its administration, nor to impose the will of a small number of particular interest groups. 
On the contrary, the challenge ahead is to build a strategic partnership for collective 
prosperity that brings together the legitimate representatives of the public sector as well 
as the business community at large.

The present report points out concrete opportunities to build this partnership. It provides 
a mapping of the domestic private sector and its main representative organizations, 
analyses the strengths and weaknesses of the current framework for state-business 

consultation, and makes a series of recommendations to improve public-private dialogue 
for economic renewal in a democratic Burkina Faso. The report concludes the initial phase 
of a joint project between the Institut FREE Afrik in Ouagadougou and the Center for 
International Private Enterprise (CIPE) in Washington DC. Launched in 2016, this projects 
aims to strengthen the structure and governance of the private sector in Burkina Faso, and 
to support its participation in the political and economic revival of the country.
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According to government statistics, more than 66,000 businesses are active in Burkina 
Faso today. About half of them (51%) work in trade, while 30% are active in the service 
sector, 12% in industry, and 7% in arts and crafts. In recent years, Burkina Faso has also seen 
the emergence of a sizeable mining sector, which has begun to replace cotton production 
as the primary source of export revenue. The predominance of the mining and trading 
sectors, coupled with the relative decline of industrial production, imply a high degree of 
rent-seeking behavior which impedes transparent political dialogue.
In geographic terms, Burkina Faso’s business community is characterized by a strong 
concentration in the two principal cities: more than 70% of all registered companies are 
based in Ouagadougou, with an additional 12% located in Bobo-Dioulasso. This finding 
highlights the low level of (formal) private-sector development in the rural areas and raises 
significant challenges for broad-based and equitable economic development across the 
country.
The private sector of Burkina Faso is dominated by micro- and small enterprises, which 
account for more than 80% of the total business community. Similarly, more than 80% of 
businesses are sole proprietorships, while only 18% are corporate entities (SARL / SA). This 
points to a relatively low level of corporate governance in the country.
The report also provides a detailed overview of Burkina Faso’s main private-sector 
organizations and their relative political weight. It highlights the preponderance of 
semi-governmental institutions such as the Chambre de Commerce et de l’Industrie 
(CCI-BF), which is mirrored by the relative weakness (despite recent reforms) of the 
business-led Conseil National du Patronat. At the same time, however, recent years have 
seen the emergence of a plurality of new business associations including in the SME sector 
that have the potential of becoming effective advocates for their members.

Strategic Analysis of Public-Private Dialogue in Burkina Faso 

Strengths
Private sector is given a leading role in economic and social policies. The government of 
Burkina Faso, in contrast to earlier periods in the country's history, increasingly recognizes 
the importance of full private-sector participation in national development. While these 
declarations are not always translated into practice, they are an important starting point.
 
Existing private-sector organizations have extensive experience. Burkina Faso’s 
organized private sector is well established, and new associations are joining the 
traditionally dominant ones.
 
Employers' organizations have embarked on renewal process. Following a long period of 
lethargy, the Conseil National du Patronat is undergoing significant reforms. A new 
management could help to reinvigorate the umbrella organization.

Weaknesses
Private-sector voices are fragmented. At present, the employers’ organizations remain 
split between a multitude of more or less dynamic members and umbrella organizations. In 
addition, the linkage between the different private sector organizations is inadequate and 
weakly synergistic.

Current dialogue lacks inclusivity. The economic conversation is dominated by a few large 
businesses and does not contribute to the formulation of policies for the business 
community as a whole. This is especially in the interior of the country, and with regard to 
SMEs / SMIs which constitute a great part of the economic fabric of the country.

Business associations have low capacity for advocacy. Burkina Faso's private sector has 
limited experience with business advocacy and effective lobbying. The human, strategic 
and financial resources of the employers' organizations often do not allow for an effective 
advocacy strategy in support of the private sector.

Government has weakened its commitment to existing dialogue processes. Public 
dialogue on economic reforms is increasingly sidelined by other political projects. The 
process of drawing up the PNDES (National Plan for Economic and Social Development) as 
well as the re-reading in July 2017 of the law on public private partnerships (PPP) were 
missed opportunities for deepening economic dialogue.

Opportunities
Political renewal provides opportunity for new partnerships. The political reform process 
initiated after the popular revolt and transition provide an opportunity for restructuring 
the relationship between the private sector and the public authorities, and for 
strengthening a public-private partnership for growth.

Burkina Faso’s international partners are supportive of private-sector led development. 
Since the political transition, the country has improved its image with its foreign partners 
and donors and could, with ambitious efforts, mobilize even greater assistance for its 
development projects.

Threats 
The social climate has become more volatile. The increase in public administration strikes 
and rise in socio-political tensions pose major threats to promoting dialogue between the 
private and the public sectors.

Insecurity has increased. The rise of extremist violence in Burkina Faso and across the 
Sahel region not only raises the costs for many local businesses but also represents a 
challenge for public-private dialogue.

Recommendations
The following recommendations are made to strengthen the voice of the private sector in 
the service of democratic, political, economic and social renewal:

Strengthen the existing structures for public-private dialogue. The current framework for 
national public-private consultation needs to be reformed to increase the representation 
of smaller businesses, establish thematic sessions, and revitalize sectoral frameworks for 
dialogue. The government should also initiate the creation of a bipartite body to monitor 
and evaluate the implementation of recommendations made in the dialogue process.

Build stakeholder capacity for advocacy and provide targeted assistance to strategic 
business organizations. To take advantage of the current context and affirm the paradigm 
shift toward greater private-sector participation in economic policymaking, it is important 
for private-sector associations to increase their capacity for reform-oriented advocacy. 
International development partners can provide support in this process, individually and 
collectively. 

Reduce the impact of insecurity on the private sector, strengthen its resilience, and 
involve it in the new security governance framework. The unprecedented security 
challenges lend a greater sense of urgency to the strengthening of public-private dialogue. 
The private sector should be a partner of choice in security governance and should be 
involved in the implementation of concrete responses to the challenge.
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in this conversation. In public debates on economic reform, its voice remains weak. It fails 
to give voice to the economic imperatives the country is facing, and to bring to the 
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social ramifications.
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sector must be capable of analyzing the problems its members are facing at all levels 
(including in the strategic segment of SMEs / SMIs), and to propose and help implement 
political solutions. This does not constitute an attempt to delegitimize the government and 
its administration, nor to impose the will of a small number of particular interest groups. 
On the contrary, the challenge ahead is to build a strategic partnership for collective 
prosperity that brings together the legitimate representatives of the public sector as well 
as the business community at large.

The present report points out concrete opportunities to build this partnership. It provides 
a mapping of the domestic private sector and its main representative organizations, 
analyses the strengths and weaknesses of the current framework for state-business 

consultation, and makes a series of recommendations to improve public-private dialogue 
for economic renewal in a democratic Burkina Faso. The report concludes the initial phase 
of a joint project between the Institut FREE Afrik in Ouagadougou and the Center for 
International Private Enterprise (CIPE) in Washington DC. Launched in 2016, this projects 
aims to strengthen the structure and governance of the private sector in Burkina Faso, and 
to support its participation in the political and economic revival of the country.

Private-Sector Mapping
According to government statistics, more than 66,000 businesses are active in Burkina 
Faso today. About half of them (51%) work in trade, while 30% are active in the service 
sector, 12% in industry, and 7% in arts and crafts. In recent years, Burkina Faso has also seen 
the emergence of a sizeable mining sector, which has begun to replace cotton production 
as the primary source of export revenue. The predominance of the mining and trading 
sectors, coupled with the relative decline of industrial production, imply a high degree of 
rent-seeking behavior which impedes transparent political dialogue.
In geographic terms, Burkina Faso’s business community is characterized by a strong 
concentration in the two principal cities: more than 70% of all registered companies are 
based in Ouagadougou, with an additional 12% located in Bobo-Dioulasso. This finding 
highlights the low level of (formal) private-sector development in the rural areas and raises 
significant challenges for broad-based and equitable economic development across the 
country.
The private sector of Burkina Faso is dominated by micro- and small enterprises, which 
account for more than 80% of the total business community. Similarly, more than 80% of 
businesses are sole proprietorships, while only 18% are corporate entities (SARL / SA). This 
points to a relatively low level of corporate governance in the country.
The report also provides a detailed overview of Burkina Faso’s main private-sector 
organizations and their relative political weight. It highlights the preponderance of 
semi-governmental institutions such as the Chambre de Commerce et de l’Industrie 
(CCI-BF), which is mirrored by the relative weakness (despite recent reforms) of the 
business-led Conseil National du Patronat. At the same time, however, recent years have 
seen the emergence of a plurality of new business associations including in the SME sector 
that have the potential of becoming effective advocates for their members.

Strategic Analysis of Public-Private Dialogue in Burkina Faso 

Strengths
Private sector is given a leading role in economic and social policies. The government of 
Burkina Faso, in contrast to earlier periods in the country's history, increasingly recognizes 
the importance of full private-sector participation in national development. While these 
declarations are not always translated into practice, they are an important starting point.
 
Existing private-sector organizations have extensive experience. Burkina Faso’s 
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Private-sector voices are fragmented. At present, the employers’ organizations remain 
split between a multitude of more or less dynamic members and umbrella organizations. In 
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Current dialogue lacks inclusivity. The economic conversation is dominated by a few large 
businesses and does not contribute to the formulation of policies for the business 
community as a whole. This is especially in the interior of the country, and with regard to 
SMEs / SMIs which constitute a great part of the economic fabric of the country.

Business associations have low capacity for advocacy. Burkina Faso's private sector has 
limited experience with business advocacy and effective lobbying. The human, strategic 
and financial resources of the employers' organizations often do not allow for an effective 
advocacy strategy in support of the private sector.

Government has weakened its commitment to existing dialogue processes. Public 
dialogue on economic reforms is increasingly sidelined by other political projects. The 
process of drawing up the PNDES (National Plan for Economic and Social Development) as 
well as the re-reading in July 2017 of the law on public private partnerships (PPP) were 
missed opportunities for deepening economic dialogue.

Opportunities
Political renewal provides opportunity for new partnerships. The political reform process 
initiated after the popular revolt and transition provide an opportunity for restructuring 
the relationship between the private sector and the public authorities, and for 
strengthening a public-private partnership for growth.

Burkina Faso’s international partners are supportive of private-sector led development. 
Since the political transition, the country has improved its image with its foreign partners 
and donors and could, with ambitious efforts, mobilize even greater assistance for its 
development projects.

Threats 
The social climate has become more volatile. The increase in public administration strikes 
and rise in socio-political tensions pose major threats to promoting dialogue between the 
private and the public sectors.

Insecurity has increased. The rise of extremist violence in Burkina Faso and across the 
Sahel region not only raises the costs for many local businesses but also represents a 
challenge for public-private dialogue.

Recommendations
The following recommendations are made to strengthen the voice of the private sector in 
the service of democratic, political, economic and social renewal:

Strengthen the existing structures for public-private dialogue. The current framework for 
national public-private consultation needs to be reformed to increase the representation 
of smaller businesses, establish thematic sessions, and revitalize sectoral frameworks for 
dialogue. The government should also initiate the creation of a bipartite body to monitor 
and evaluate the implementation of recommendations made in the dialogue process.

Build stakeholder capacity for advocacy and provide targeted assistance to strategic 
business organizations. To take advantage of the current context and affirm the paradigm 
shift toward greater private-sector participation in economic policymaking, it is important 
for private-sector associations to increase their capacity for reform-oriented advocacy. 
International development partners can provide support in this process, individually and 
collectively. 

Reduce the impact of insecurity on the private sector, strengthen its resilience, and 
involve it in the new security governance framework. The unprecedented security 
challenges lend a greater sense of urgency to the strengthening of public-private dialogue. 
The private sector should be a partner of choice in security governance and should be 
involved in the implementation of concrete responses to the challenge.
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Current dialogue lacks inclusivity. The economic conversation is dominated by a few large 
businesses and does not contribute to the formulation of policies for the business 
community as a whole. This is especially in the interior of the country, and with regard to 
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limited experience with business advocacy and effective lobbying. The human, strategic 
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advocacy strategy in support of the private sector.
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Burkina Faso’s international partners are supportive of private-sector led development. 
Since the political transition, the country has improved its image with its foreign partners 
and donors and could, with ambitious efforts, mobilize even greater assistance for its 
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Threats 
The social climate has become more volatile. The increase in public administration strikes 
and rise in socio-political tensions pose major threats to promoting dialogue between the 
private and the public sectors.

Insecurity has increased. The rise of extremist violence in Burkina Faso and across the 
Sahel region not only raises the costs for many local businesses but also represents a 
challenge for public-private dialogue.
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The following recommendations are made to strengthen the voice of the private sector in 
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Strengthen the existing structures for public-private dialogue. The current framework for 
national public-private consultation needs to be reformed to increase the representation 
of smaller businesses, establish thematic sessions, and revitalize sectoral frameworks for 
dialogue. The government should also initiate the creation of a bipartite body to monitor 
and evaluate the implementation of recommendations made in the dialogue process.

Build stakeholder capacity for advocacy and provide targeted assistance to strategic 
business organizations. To take advantage of the current context and affirm the paradigm 
shift toward greater private-sector participation in economic policymaking, it is important 
for private-sector associations to increase their capacity for reform-oriented advocacy. 
International development partners can provide support in this process, individually and 
collectively. 

Reduce the impact of insecurity on the private sector, strengthen its resilience, and 
involve it in the new security governance framework. The unprecedented security 
challenges lend a greater sense of urgency to the strengthening of public-private dialogue. 
The private sector should be a partner of choice in security governance and should be 
involved in the implementation of concrete responses to the challenge.
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Burkina Faso is at a critical moment in its history. Following the popular insurrection and 
political transition of 2014/15, the country is facing an unprecedented opportunity to forge 
a new social pact and usher in an era of fundamental reform in the political, economic, and 
security domains. While the political institutions of Burkina Faso have been reinvigorated, 
democratic renewal remains a work in progress. It can only succeed if it is accompanied by 
strong and broad-based economic growth; a ‘democratic dividend’ that lends legitimacy to 
the new democracy and ensures its long-term sustainability.
Economic progress in Burkina Faso requires a committed, balanced, and effective 
partnership between key stakeholders in the public and private spheres. However, despite 
its crucial importance in this context, the business community is struggling to find its place 
in this conversation. In public debates on economic reform, its voice remains weak. It fails 
to give voice to the economic imperatives the country is facing, and to bring to the 
foreground problems relating to investment and production by shining a light on their 
social ramifications.
To strengthen its role as a key driver of economic and democratic renewal, the private 
sector must be capable of analyzing the problems its members are facing at all levels 
(including in the strategic segment of SMEs / SMIs), and to propose and help implement 
political solutions. This does not constitute an attempt to delegitimize the government and 
its administration, nor to impose the will of a small number of particular interest groups. 
On the contrary, the challenge ahead is to build a strategic partnership for collective 
prosperity that brings together the legitimate representatives of the public sector as well 
as the business community at large.

The present report points out concrete opportunities to build this partnership. It provides 
a mapping of the domestic private sector and its main representative organizations, 
analyses the strengths and weaknesses of the current framework for state-business 

consultation, and makes a series of recommendations to improve public-private dialogue 
for economic renewal in a democratic Burkina Faso. The report concludes the initial phase 
of a joint project between the Institut FREE Afrik in Ouagadougou and the Center for 
International Private Enterprise (CIPE) in Washington DC. Launched in 2016, this projects 
aims to strengthen the structure and governance of the private sector in Burkina Faso, and 
to support its participation in the political and economic revival of the country.

Private-Sector Mapping
According to government statistics, more than 66,000 businesses are active in Burkina 
Faso today. About half of them (51%) work in trade, while 30% are active in the service 
sector, 12% in industry, and 7% in arts and crafts. In recent years, Burkina Faso has also seen 
the emergence of a sizeable mining sector, which has begun to replace cotton production 
as the primary source of export revenue. The predominance of the mining and trading 
sectors, coupled with the relative decline of industrial production, imply a high degree of 
rent-seeking behavior which impedes transparent political dialogue.
In geographic terms, Burkina Faso’s business community is characterized by a strong 
concentration in the two principal cities: more than 70% of all registered companies are 
based in Ouagadougou, with an additional 12% located in Bobo-Dioulasso. This finding 
highlights the low level of (formal) private-sector development in the rural areas and raises 
significant challenges for broad-based and equitable economic development across the 
country.
The private sector of Burkina Faso is dominated by micro- and small enterprises, which 
account for more than 80% of the total business community. Similarly, more than 80% of 
businesses are sole proprietorships, while only 18% are corporate entities (SARL / SA). This 
points to a relatively low level of corporate governance in the country.
The report also provides a detailed overview of Burkina Faso’s main private-sector 
organizations and their relative political weight. It highlights the preponderance of 
semi-governmental institutions such as the Chambre de Commerce et de l’Industrie 
(CCI-BF), which is mirrored by the relative weakness (despite recent reforms) of the 
business-led Conseil National du Patronat. At the same time, however, recent years have 
seen the emergence of a plurality of new business associations including in the SME sector 
that have the potential of becoming effective advocates for their members.

Strategic Analysis of Public-Private Dialogue in Burkina Faso 

Strengths
Private sector is given a leading role in economic and social policies. The government of 
Burkina Faso, in contrast to earlier periods in the country's history, increasingly recognizes 
the importance of full private-sector participation in national development. While these 
declarations are not always translated into practice, they are an important starting point.
 
Existing private-sector organizations have extensive experience. Burkina Faso’s 
organized private sector is well established, and new associations are joining the 
traditionally dominant ones.
 
Employers' organizations have embarked on renewal process. Following a long period of 
lethargy, the Conseil National du Patronat is undergoing significant reforms. A new 
management could help to reinvigorate the umbrella organization.

Weaknesses
Private-sector voices are fragmented. At present, the employers’ organizations remain 
split between a multitude of more or less dynamic members and umbrella organizations. In 
addition, the linkage between the different private sector organizations is inadequate and 
weakly synergistic.

Current dialogue lacks inclusivity. The economic conversation is dominated by a few large 
businesses and does not contribute to the formulation of policies for the business 
community as a whole. This is especially in the interior of the country, and with regard to 
SMEs / SMIs which constitute a great part of the economic fabric of the country.

Business associations have low capacity for advocacy. Burkina Faso's private sector has 
limited experience with business advocacy and effective lobbying. The human, strategic 
and financial resources of the employers' organizations often do not allow for an effective 
advocacy strategy in support of the private sector.

Government has weakened its commitment to existing dialogue processes. Public 
dialogue on economic reforms is increasingly sidelined by other political projects. The 
process of drawing up the PNDES (National Plan for Economic and Social Development) as 
well as the re-reading in July 2017 of the law on public private partnerships (PPP) were 
missed opportunities for deepening economic dialogue.

Opportunities
Political renewal provides opportunity for new partnerships. The political reform process 
initiated after the popular revolt and transition provide an opportunity for restructuring 
the relationship between the private sector and the public authorities, and for 
strengthening a public-private partnership for growth.

Burkina Faso’s international partners are supportive of private-sector led development. 
Since the political transition, the country has improved its image with its foreign partners 
and donors and could, with ambitious efforts, mobilize even greater assistance for its 
development projects.

Threats 
The social climate has become more volatile. The increase in public administration strikes 
and rise in socio-political tensions pose major threats to promoting dialogue between the 
private and the public sectors.

Insecurity has increased. The rise of extremist violence in Burkina Faso and across the 
Sahel region not only raises the costs for many local businesses but also represents a 
challenge for public-private dialogue.

Recommendations
The following recommendations are made to strengthen the voice of the private sector in 
the service of democratic, political, economic and social renewal:

Strengthen the existing structures for public-private dialogue. The current framework for 
national public-private consultation needs to be reformed to increase the representation 
of smaller businesses, establish thematic sessions, and revitalize sectoral frameworks for 
dialogue. The government should also initiate the creation of a bipartite body to monitor 
and evaluate the implementation of recommendations made in the dialogue process.

Build stakeholder capacity for advocacy and provide targeted assistance to strategic 
business organizations. To take advantage of the current context and affirm the paradigm 
shift toward greater private-sector participation in economic policymaking, it is important 
for private-sector associations to increase their capacity for reform-oriented advocacy. 
International development partners can provide support in this process, individually and 
collectively. 

Reduce the impact of insecurity on the private sector, strengthen its resilience, and 
involve it in the new security governance framework. The unprecedented security 
challenges lend a greater sense of urgency to the strengthening of public-private dialogue. 
The private sector should be a partner of choice in security governance and should be 
involved in the implementation of concrete responses to the challenge.



Pour être durable, le renouveau politique en construction au Burkina Faso après 
l’insurrection populaire d’octobre 2014 et les élections de novembre 2015, nécessite un 
renouveau économique et social pour offrir des fondements solides à la démocratie. La 
recomposition du système politique, qui redistribue les rapports de forces vers plus 
d’égalité dans la compétition pour la conquête et l’exercice du pouvoir, doit en effet 
s’accompagner d’une réorganisation de l’économie, d’une reconfiguration de ses acteurs 
et d’une relance de l’activité pour assurer la prospérité et la justice sociale.
 
Il est capital de ne pas faire une fixation sur les réformes politiques et institutionnelles au 
détriment des attentes économiques et sociales. En effet, à l’instar de la plupart des pays 
africains, le processus démocratique burkinabè a pendant un quart de siècle accordé une 
attention quasi-exclusive aux enjeux constitutionnels, électoraux et politiques qui ont ainsi 
occupé le devant de la scène dans le débat public. L’enracinement des processus 
démocratiques requiert des reformes à même d’apporter le progrès économique et social. 
Ce progrès sera porté par un partenariat stratégique équilibré et efficace entre les 
principaux acteurs de la société. 

Acteur stratégique majeur, le secteur privé peine toutefois à avoir sa place dans ce 
partenariat. Sa voix demeure assez faible dans le débat public. Il n’arrive pas à faire 
entendre les impératifs de l’économie et à faire émerger les problématiques relatives à 
l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. Ainsi, le 
dialogue politique a été quasi-inexistant sur une série de chocs adverses récurrents qui ont 
affecté avec une forte intensité les appareils productifs et l’économie dans son ensemble. 
Il s’agit notamment des dégâts économiques causés par l’insurrection (près de 120 
Milliards de pertes selon une étude de FREE Afrik, novembre 2014), du ralentissement de 

l’activité économique induit par la série de chocs socio-politiques négatifs (agenda du 
débat politique sur la révision de l’article 37, insurrection populaire, difficile transition 
politique et incertitudes qui l’entouraient, coup d’Etat de septembre 2015, etc.), la 
dégradation du climat sécuritaire, les chocs climatiques, etc.

Dans ce contexte, il est urgent que la voix du secteur privé soit plus forte et plus audible en 
vue d’élargir la place réservée aux enjeux économiques dans la délibération démocratique 
et d’instaurer un dialogue politique favorable au renouveau économique et social. En effet, 
un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Un dialogue constructif constituera une fondation 
de l’exercice démocratique et donnera aux acteurs politiques l’accès aux attentes 
prioritaires. 
 
La reconstruction du dialogue entre l’Etat et le secteur privé est requise à un moment où le 
pays demeure, en réalité, dans une période de transition. En effet, après une transition 
politique difficile qui, en dépit de nombreuses remises en cause, dont le Coup d’Etat de 
septembre 2015, a conduit le pays vers des élections présidentielles et législatives 
transparentes aux résultats acceptés de tous les concurrents, le retour à la normalité 
constitutionnelle ne signe pas la fin de la transition ; bien au contraire. La crise dont le point 
culminant a été atteint lors de l’insurrection a été alimentée par des attentes au plan 
politique et de la démocratie mais également au plan économique et social. Une demande 
pressante de renouveau, qui est plus que jamais d’actualité, a été adressée aux autorités et 
à la classe politique. Elle vise à rompre avec un système politique, économique et social 
décrié en raison de la corruption, des inégalités et des injustices.

Au plan politique, une nouvelle Constitution, rédigée par une Commission installée en 
septembre 2016, doit ouvrir une nouvelle ère politique et institutionnelle. Il s’agit de 
tourner la page d’une démocratie sous surveillance, avec des élections peu transparentes, 
des éliminations de personnalités publiques et un pouvoir demeuré essentiellement 
militaire. La nouvelle Constitution doit consacrer les avancées démocratiques obtenues au 
cours de longues années de luttes citoyennes et grâce à la mobilisation des partis 
politiques. 

Le régime Compaoré a produit une économie dominée par ses soutiens et au service de ses 
intérêts. La libéralisation et les privatisations entamées depuis le début de la décennie 1990 
ont alimenté la constitution d’une néo-bourgeoisie d’affaires à l’aide de passe-droits, de 
détournement de deniers publics, d’abus des marchés publics et de l’autorité de l’Etat, de 
corruption et autres pratiques frauduleuses. Le renouveau partenarial attendu entre l’Etat 
et le secteur privé vise à rompre avec l’économie des passe-droits et des faveurs en vue de 
faire place à l’essor des activités productives au profit de la société.

La recomposition en cours des instances représentatives du secteur privé, avec le 
renouvellement des élus et du bureau de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Burkina Faso (CCI-BF) et les changements à venir dans le Patronat burkinabé, annoncent 
timidement cette reconfiguration des acteurs. Toutefois, celle-ci reste à poursuivre en 
profondeur pour assurer le renouveau économique. Ce renouveau requiert en effet 
l’action d’acteurs stratégiques représentatifs du secteur privé dans son ensemble et dans 
sa diversité et engagés efficacement dans le débat public et l’action collective en faveur 
d’une croissance économique forte et inclusive. 

Le renouveau économique est d’autant plus nécessaire que le pays est confronté à des 
défis sécuritaires inédits, qui ont des conséquences socio-économiques majeures. 
Longtemps épargné, le Burkina Faso est désormais touché par la vague terroriste. 
L’économie en est affectée, en particulier des secteurs plus exposés (mines, tourisme, 
hôtellerie, restauration, bars et loisirs, banques, etc.) qui subissent des coûts importants 
affectant leur productivité et leur compétitivité. La nouvelle ère sécuritaire pose une 
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double contrainte à ces secteurs économiques à travers l’étau d’un resserrement de la 
demande et d’une explosion des charges pour les besoins de sécurité. Par ailleurs, le 
développement des groupes d’autodéfense témoigne à la fois de l’exacerbation de 
l’insécurité dont sont victimes les populations et de la faiblesse voire par moment de 
l’absence de réponse adéquate des forces régulières de sécurité et des autorités 
judiciaires, administratives et politiques.
 
Par ailleurs, le pays connait une dégradation exceptionnelle du climat social, avec une 
flambée de grèves, arrêts de travail et des sit-in dans toutes les administrations publiques. 
Les autorités publiques sont ainsi rivées sur des revendications salariales portées par les 
plateformes sectorielles pendant que plus de la moitié des recettes publiques est 
consacrée à la masse salariale de l’Etat et que des arriérés de dettes intérieures dues aux 
entreprises demeurent.

En somme, le Burkina Faso est à un moment critique de son histoire, un carrefour à 
négocier pour refonder le pacte social dans une nouvelle ère politique, sécuritaire et 
économique. La démocratie en construction appelle un contenu économique substantiel 
en vue d’en cimenter les bases et d’assurer la soutenabilité. 

Le chantier de la rénovation du dialogue économique constitue un défi important. Il passe 
par une redynamisation de l’action collective du secteur privé en vue d’obtenir les 
meilleures politiques de soutien à l’économie au service de la société. Il ne s’agit pas de 
chercher ni une délégitimation de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni 
sa prise en otage par des réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la 
construction d’une relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé 
légitimement représenté pour la prospérité collective.
 

1. Introduction :
    Contexte et Justification de l’étude

En vue de faire face à ce défi l’Institut FREE Afrik et le Center for International Private 
Enterprise (CIPE Washington) ont initié un projet visant à renforcer la structuration et la 
gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et sa voix dans le 
renouveau en cours dans le pays. La présente étude constitue la phase initiale du projet 
dédié à la production d’un rapport sur le secteur privé burkinabé.
 
Elaborée dans une démarche participative, l’étude doit : i) faire un mapping des 
associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso ; ii) identifier les défis prioritaires 
pour assoir les bases d’un dialogue public-privé constructif dans le contexte du Burkina 
Faso et iii) Identifier les associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso qui 
pourraient bénéficier d’une assistance technique pour l’émergence de la voix du secteur 
privé dans le débat public.

Le rapport est organisé comme suit. La méthodologie de l’étude est présentée dans un 
premier temps (2). Dans un deuxième temps, une cartographie du secteur privé burkinabè 
est offerte (3). Une analyse diagnostique du secteur privé centrée autour de la 
problématique des capacités de plaidoyer est ensuite faite (4). Les recommandations de 
l’étude sont enfin exposées (5). La conclusion précède (6) les annexes du rapport (7).



Pour être durable, le renouveau politique en construction au Burkina Faso après 
l’insurrection populaire d’octobre 2014 et les élections de novembre 2015, nécessite un 
renouveau économique et social pour offrir des fondements solides à la démocratie. La 
recomposition du système politique, qui redistribue les rapports de forces vers plus 
d’égalité dans la compétition pour la conquête et l’exercice du pouvoir, doit en effet 
s’accompagner d’une réorganisation de l’économie, d’une reconfiguration de ses acteurs 
et d’une relance de l’activité pour assurer la prospérité et la justice sociale.
 
Il est capital de ne pas faire une fixation sur les réformes politiques et institutionnelles au 
détriment des attentes économiques et sociales. En effet, à l’instar de la plupart des pays 
africains, le processus démocratique burkinabè a pendant un quart de siècle accordé une 
attention quasi-exclusive aux enjeux constitutionnels, électoraux et politiques qui ont ainsi 
occupé le devant de la scène dans le débat public. L’enracinement des processus 
démocratiques requiert des reformes à même d’apporter le progrès économique et social. 
Ce progrès sera porté par un partenariat stratégique équilibré et efficace entre les 
principaux acteurs de la société. 

Acteur stratégique majeur, le secteur privé peine toutefois à avoir sa place dans ce 
partenariat. Sa voix demeure assez faible dans le débat public. Il n’arrive pas à faire 
entendre les impératifs de l’économie et à faire émerger les problématiques relatives à 
l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. Ainsi, le 
dialogue politique a été quasi-inexistant sur une série de chocs adverses récurrents qui ont 
affecté avec une forte intensité les appareils productifs et l’économie dans son ensemble. 
Il s’agit notamment des dégâts économiques causés par l’insurrection (près de 120 
Milliards de pertes selon une étude de FREE Afrik, novembre 2014), du ralentissement de 

l’activité économique induit par la série de chocs socio-politiques négatifs (agenda du 
débat politique sur la révision de l’article 37, insurrection populaire, difficile transition 
politique et incertitudes qui l’entouraient, coup d’Etat de septembre 2015, etc.), la 
dégradation du climat sécuritaire, les chocs climatiques, etc.

Dans ce contexte, il est urgent que la voix du secteur privé soit plus forte et plus audible en 
vue d’élargir la place réservée aux enjeux économiques dans la délibération démocratique 
et d’instaurer un dialogue politique favorable au renouveau économique et social. En effet, 
un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Un dialogue constructif constituera une fondation 
de l’exercice démocratique et donnera aux acteurs politiques l’accès aux attentes 
prioritaires. 
 
La reconstruction du dialogue entre l’Etat et le secteur privé est requise à un moment où le 
pays demeure, en réalité, dans une période de transition. En effet, après une transition 
politique difficile qui, en dépit de nombreuses remises en cause, dont le Coup d’Etat de 
septembre 2015, a conduit le pays vers des élections présidentielles et législatives 
transparentes aux résultats acceptés de tous les concurrents, le retour à la normalité 
constitutionnelle ne signe pas la fin de la transition ; bien au contraire. La crise dont le point 
culminant a été atteint lors de l’insurrection a été alimentée par des attentes au plan 
politique et de la démocratie mais également au plan économique et social. Une demande 
pressante de renouveau, qui est plus que jamais d’actualité, a été adressée aux autorités et 
à la classe politique. Elle vise à rompre avec un système politique, économique et social 
décrié en raison de la corruption, des inégalités et des injustices.

Au plan politique, une nouvelle Constitution, rédigée par une Commission installée en 
septembre 2016, doit ouvrir une nouvelle ère politique et institutionnelle. Il s’agit de 
tourner la page d’une démocratie sous surveillance, avec des élections peu transparentes, 
des éliminations de personnalités publiques et un pouvoir demeuré essentiellement 
militaire. La nouvelle Constitution doit consacrer les avancées démocratiques obtenues au 
cours de longues années de luttes citoyennes et grâce à la mobilisation des partis 
politiques. 

Le régime Compaoré a produit une économie dominée par ses soutiens et au service de ses 
intérêts. La libéralisation et les privatisations entamées depuis le début de la décennie 1990 
ont alimenté la constitution d’une néo-bourgeoisie d’affaires à l’aide de passe-droits, de 
détournement de deniers publics, d’abus des marchés publics et de l’autorité de l’Etat, de 
corruption et autres pratiques frauduleuses. Le renouveau partenarial attendu entre l’Etat 
et le secteur privé vise à rompre avec l’économie des passe-droits et des faveurs en vue de 
faire place à l’essor des activités productives au profit de la société.

La recomposition en cours des instances représentatives du secteur privé, avec le 
renouvellement des élus et du bureau de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Burkina Faso (CCI-BF) et les changements à venir dans le Patronat burkinabé, annoncent 
timidement cette reconfiguration des acteurs. Toutefois, celle-ci reste à poursuivre en 
profondeur pour assurer le renouveau économique. Ce renouveau requiert en effet 
l’action d’acteurs stratégiques représentatifs du secteur privé dans son ensemble et dans 
sa diversité et engagés efficacement dans le débat public et l’action collective en faveur 
d’une croissance économique forte et inclusive. 

Le renouveau économique est d’autant plus nécessaire que le pays est confronté à des 
défis sécuritaires inédits, qui ont des conséquences socio-économiques majeures. 
Longtemps épargné, le Burkina Faso est désormais touché par la vague terroriste. 
L’économie en est affectée, en particulier des secteurs plus exposés (mines, tourisme, 
hôtellerie, restauration, bars et loisirs, banques, etc.) qui subissent des coûts importants 
affectant leur productivité et leur compétitivité. La nouvelle ère sécuritaire pose une 
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double contrainte à ces secteurs économiques à travers l’étau d’un resserrement de la 
demande et d’une explosion des charges pour les besoins de sécurité. Par ailleurs, le 
développement des groupes d’autodéfense témoigne à la fois de l’exacerbation de 
l’insécurité dont sont victimes les populations et de la faiblesse voire par moment de 
l’absence de réponse adéquate des forces régulières de sécurité et des autorités 
judiciaires, administratives et politiques.
 
Par ailleurs, le pays connait une dégradation exceptionnelle du climat social, avec une 
flambée de grèves, arrêts de travail et des sit-in dans toutes les administrations publiques. 
Les autorités publiques sont ainsi rivées sur des revendications salariales portées par les 
plateformes sectorielles pendant que plus de la moitié des recettes publiques est 
consacrée à la masse salariale de l’Etat et que des arriérés de dettes intérieures dues aux 
entreprises demeurent.

En somme, le Burkina Faso est à un moment critique de son histoire, un carrefour à 
négocier pour refonder le pacte social dans une nouvelle ère politique, sécuritaire et 
économique. La démocratie en construction appelle un contenu économique substantiel 
en vue d’en cimenter les bases et d’assurer la soutenabilité. 

Le chantier de la rénovation du dialogue économique constitue un défi important. Il passe 
par une redynamisation de l’action collective du secteur privé en vue d’obtenir les 
meilleures politiques de soutien à l’économie au service de la société. Il ne s’agit pas de 
chercher ni une délégitimation de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni 
sa prise en otage par des réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la 
construction d’une relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé 
légitimement représenté pour la prospérité collective.
 

En vue de faire face à ce défi l’Institut FREE Afrik et le Center for International Private 
Enterprise (CIPE Washington) ont initié un projet visant à renforcer la structuration et la 
gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et sa voix dans le 
renouveau en cours dans le pays. La présente étude constitue la phase initiale du projet 
dédié à la production d’un rapport sur le secteur privé burkinabé.
 
Elaborée dans une démarche participative, l’étude doit : i) faire un mapping des 
associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso ; ii) identifier les défis prioritaires 
pour assoir les bases d’un dialogue public-privé constructif dans le contexte du Burkina 
Faso et iii) Identifier les associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso qui 
pourraient bénéficier d’une assistance technique pour l’émergence de la voix du secteur 
privé dans le débat public.

Le rapport est organisé comme suit. La méthodologie de l’étude est présentée dans un 
premier temps (2). Dans un deuxième temps, une cartographie du secteur privé burkinabè 
est offerte (3). Une analyse diagnostique du secteur privé centrée autour de la 
problématique des capacités de plaidoyer est ensuite faite (4). Les recommandations de 
l’étude sont enfin exposées (5). La conclusion précède (6) les annexes du rapport (7).



Pour être durable, le renouveau politique en construction au Burkina Faso après 
l’insurrection populaire d’octobre 2014 et les élections de novembre 2015, nécessite un 
renouveau économique et social pour offrir des fondements solides à la démocratie. La 
recomposition du système politique, qui redistribue les rapports de forces vers plus 
d’égalité dans la compétition pour la conquête et l’exercice du pouvoir, doit en effet 
s’accompagner d’une réorganisation de l’économie, d’une reconfiguration de ses acteurs 
et d’une relance de l’activité pour assurer la prospérité et la justice sociale.
 
Il est capital de ne pas faire une fixation sur les réformes politiques et institutionnelles au 
détriment des attentes économiques et sociales. En effet, à l’instar de la plupart des pays 
africains, le processus démocratique burkinabè a pendant un quart de siècle accordé une 
attention quasi-exclusive aux enjeux constitutionnels, électoraux et politiques qui ont ainsi 
occupé le devant de la scène dans le débat public. L’enracinement des processus 
démocratiques requiert des reformes à même d’apporter le progrès économique et social. 
Ce progrès sera porté par un partenariat stratégique équilibré et efficace entre les 
principaux acteurs de la société. 

Acteur stratégique majeur, le secteur privé peine toutefois à avoir sa place dans ce 
partenariat. Sa voix demeure assez faible dans le débat public. Il n’arrive pas à faire 
entendre les impératifs de l’économie et à faire émerger les problématiques relatives à 
l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. Ainsi, le 
dialogue politique a été quasi-inexistant sur une série de chocs adverses récurrents qui ont 
affecté avec une forte intensité les appareils productifs et l’économie dans son ensemble. 
Il s’agit notamment des dégâts économiques causés par l’insurrection (près de 120 
Milliards de pertes selon une étude de FREE Afrik, novembre 2014), du ralentissement de 

l’activité économique induit par la série de chocs socio-politiques négatifs (agenda du 
débat politique sur la révision de l’article 37, insurrection populaire, difficile transition 
politique et incertitudes qui l’entouraient, coup d’Etat de septembre 2015, etc.), la 
dégradation du climat sécuritaire, les chocs climatiques, etc.

Dans ce contexte, il est urgent que la voix du secteur privé soit plus forte et plus audible en 
vue d’élargir la place réservée aux enjeux économiques dans la délibération démocratique 
et d’instaurer un dialogue politique favorable au renouveau économique et social. En effet, 
un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Un dialogue constructif constituera une fondation 
de l’exercice démocratique et donnera aux acteurs politiques l’accès aux attentes 
prioritaires. 
 
La reconstruction du dialogue entre l’Etat et le secteur privé est requise à un moment où le 
pays demeure, en réalité, dans une période de transition. En effet, après une transition 
politique difficile qui, en dépit de nombreuses remises en cause, dont le Coup d’Etat de 
septembre 2015, a conduit le pays vers des élections présidentielles et législatives 
transparentes aux résultats acceptés de tous les concurrents, le retour à la normalité 
constitutionnelle ne signe pas la fin de la transition ; bien au contraire. La crise dont le point 
culminant a été atteint lors de l’insurrection a été alimentée par des attentes au plan 
politique et de la démocratie mais également au plan économique et social. Une demande 
pressante de renouveau, qui est plus que jamais d’actualité, a été adressée aux autorités et 
à la classe politique. Elle vise à rompre avec un système politique, économique et social 
décrié en raison de la corruption, des inégalités et des injustices.

Au plan politique, une nouvelle Constitution, rédigée par une Commission installée en 
septembre 2016, doit ouvrir une nouvelle ère politique et institutionnelle. Il s’agit de 
tourner la page d’une démocratie sous surveillance, avec des élections peu transparentes, 
des éliminations de personnalités publiques et un pouvoir demeuré essentiellement 
militaire. La nouvelle Constitution doit consacrer les avancées démocratiques obtenues au 
cours de longues années de luttes citoyennes et grâce à la mobilisation des partis 
politiques. 

Le régime Compaoré a produit une économie dominée par ses soutiens et au service de ses 
intérêts. La libéralisation et les privatisations entamées depuis le début de la décennie 1990 
ont alimenté la constitution d’une néo-bourgeoisie d’affaires à l’aide de passe-droits, de 
détournement de deniers publics, d’abus des marchés publics et de l’autorité de l’Etat, de 
corruption et autres pratiques frauduleuses. Le renouveau partenarial attendu entre l’Etat 
et le secteur privé vise à rompre avec l’économie des passe-droits et des faveurs en vue de 
faire place à l’essor des activités productives au profit de la société.

La recomposition en cours des instances représentatives du secteur privé, avec le 
renouvellement des élus et du bureau de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Burkina Faso (CCI-BF) et les changements à venir dans le Patronat burkinabé, annoncent 
timidement cette reconfiguration des acteurs. Toutefois, celle-ci reste à poursuivre en 
profondeur pour assurer le renouveau économique. Ce renouveau requiert en effet 
l’action d’acteurs stratégiques représentatifs du secteur privé dans son ensemble et dans 
sa diversité et engagés efficacement dans le débat public et l’action collective en faveur 
d’une croissance économique forte et inclusive. 

Le renouveau économique est d’autant plus nécessaire que le pays est confronté à des 
défis sécuritaires inédits, qui ont des conséquences socio-économiques majeures. 
Longtemps épargné, le Burkina Faso est désormais touché par la vague terroriste. 
L’économie en est affectée, en particulier des secteurs plus exposés (mines, tourisme, 
hôtellerie, restauration, bars et loisirs, banques, etc.) qui subissent des coûts importants 
affectant leur productivité et leur compétitivité. La nouvelle ère sécuritaire pose une 
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double contrainte à ces secteurs économiques à travers l’étau d’un resserrement de la 
demande et d’une explosion des charges pour les besoins de sécurité. Par ailleurs, le 
développement des groupes d’autodéfense témoigne à la fois de l’exacerbation de 
l’insécurité dont sont victimes les populations et de la faiblesse voire par moment de 
l’absence de réponse adéquate des forces régulières de sécurité et des autorités 
judiciaires, administratives et politiques.
 
Par ailleurs, le pays connait une dégradation exceptionnelle du climat social, avec une 
flambée de grèves, arrêts de travail et des sit-in dans toutes les administrations publiques. 
Les autorités publiques sont ainsi rivées sur des revendications salariales portées par les 
plateformes sectorielles pendant que plus de la moitié des recettes publiques est 
consacrée à la masse salariale de l’Etat et que des arriérés de dettes intérieures dues aux 
entreprises demeurent.

En somme, le Burkina Faso est à un moment critique de son histoire, un carrefour à 
négocier pour refonder le pacte social dans une nouvelle ère politique, sécuritaire et 
économique. La démocratie en construction appelle un contenu économique substantiel 
en vue d’en cimenter les bases et d’assurer la soutenabilité. 

Le chantier de la rénovation du dialogue économique constitue un défi important. Il passe 
par une redynamisation de l’action collective du secteur privé en vue d’obtenir les 
meilleures politiques de soutien à l’économie au service de la société. Il ne s’agit pas de 
chercher ni une délégitimation de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni 
sa prise en otage par des réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la 
construction d’une relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé 
légitimement représenté pour la prospérité collective.
 

En vue de faire face à ce défi l’Institut FREE Afrik et le Center for International Private 
Enterprise (CIPE Washington) ont initié un projet visant à renforcer la structuration et la 
gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et sa voix dans le 
renouveau en cours dans le pays. La présente étude constitue la phase initiale du projet 
dédié à la production d’un rapport sur le secteur privé burkinabé.
 
Elaborée dans une démarche participative, l’étude doit : i) faire un mapping des 
associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso ; ii) identifier les défis prioritaires 
pour assoir les bases d’un dialogue public-privé constructif dans le contexte du Burkina 
Faso et iii) Identifier les associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso qui 
pourraient bénéficier d’une assistance technique pour l’émergence de la voix du secteur 
privé dans le débat public.

Le rapport est organisé comme suit. La méthodologie de l’étude est présentée dans un 
premier temps (2). Dans un deuxième temps, une cartographie du secteur privé burkinabè 
est offerte (3). Une analyse diagnostique du secteur privé centrée autour de la 
problématique des capacités de plaidoyer est ensuite faite (4). Les recommandations de 
l’étude sont enfin exposées (5). La conclusion précède (6) les annexes du rapport (7).



Pour être durable, le renouveau politique en construction au Burkina Faso après 
l’insurrection populaire d’octobre 2014 et les élections de novembre 2015, nécessite un 
renouveau économique et social pour offrir des fondements solides à la démocratie. La 
recomposition du système politique, qui redistribue les rapports de forces vers plus 
d’égalité dans la compétition pour la conquête et l’exercice du pouvoir, doit en effet 
s’accompagner d’une réorganisation de l’économie, d’une reconfiguration de ses acteurs 
et d’une relance de l’activité pour assurer la prospérité et la justice sociale.
 
Il est capital de ne pas faire une fixation sur les réformes politiques et institutionnelles au 
détriment des attentes économiques et sociales. En effet, à l’instar de la plupart des pays 
africains, le processus démocratique burkinabè a pendant un quart de siècle accordé une 
attention quasi-exclusive aux enjeux constitutionnels, électoraux et politiques qui ont ainsi 
occupé le devant de la scène dans le débat public. L’enracinement des processus 
démocratiques requiert des reformes à même d’apporter le progrès économique et social. 
Ce progrès sera porté par un partenariat stratégique équilibré et efficace entre les 
principaux acteurs de la société. 

Acteur stratégique majeur, le secteur privé peine toutefois à avoir sa place dans ce 
partenariat. Sa voix demeure assez faible dans le débat public. Il n’arrive pas à faire 
entendre les impératifs de l’économie et à faire émerger les problématiques relatives à 
l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. Ainsi, le 
dialogue politique a été quasi-inexistant sur une série de chocs adverses récurrents qui ont 
affecté avec une forte intensité les appareils productifs et l’économie dans son ensemble. 
Il s’agit notamment des dégâts économiques causés par l’insurrection (près de 120 
Milliards de pertes selon une étude de FREE Afrik, novembre 2014), du ralentissement de 

l’activité économique induit par la série de chocs socio-politiques négatifs (agenda du 
débat politique sur la révision de l’article 37, insurrection populaire, difficile transition 
politique et incertitudes qui l’entouraient, coup d’Etat de septembre 2015, etc.), la 
dégradation du climat sécuritaire, les chocs climatiques, etc.

Dans ce contexte, il est urgent que la voix du secteur privé soit plus forte et plus audible en 
vue d’élargir la place réservée aux enjeux économiques dans la délibération démocratique 
et d’instaurer un dialogue politique favorable au renouveau économique et social. En effet, 
un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Un dialogue constructif constituera une fondation 
de l’exercice démocratique et donnera aux acteurs politiques l’accès aux attentes 
prioritaires. 
 
La reconstruction du dialogue entre l’Etat et le secteur privé est requise à un moment où le 
pays demeure, en réalité, dans une période de transition. En effet, après une transition 
politique difficile qui, en dépit de nombreuses remises en cause, dont le Coup d’Etat de 
septembre 2015, a conduit le pays vers des élections présidentielles et législatives 
transparentes aux résultats acceptés de tous les concurrents, le retour à la normalité 
constitutionnelle ne signe pas la fin de la transition ; bien au contraire. La crise dont le point 
culminant a été atteint lors de l’insurrection a été alimentée par des attentes au plan 
politique et de la démocratie mais également au plan économique et social. Une demande 
pressante de renouveau, qui est plus que jamais d’actualité, a été adressée aux autorités et 
à la classe politique. Elle vise à rompre avec un système politique, économique et social 
décrié en raison de la corruption, des inégalités et des injustices.

Au plan politique, une nouvelle Constitution, rédigée par une Commission installée en 
septembre 2016, doit ouvrir une nouvelle ère politique et institutionnelle. Il s’agit de 
tourner la page d’une démocratie sous surveillance, avec des élections peu transparentes, 
des éliminations de personnalités publiques et un pouvoir demeuré essentiellement 
militaire. La nouvelle Constitution doit consacrer les avancées démocratiques obtenues au 
cours de longues années de luttes citoyennes et grâce à la mobilisation des partis 
politiques. 

Le régime Compaoré a produit une économie dominée par ses soutiens et au service de ses 
intérêts. La libéralisation et les privatisations entamées depuis le début de la décennie 1990 
ont alimenté la constitution d’une néo-bourgeoisie d’affaires à l’aide de passe-droits, de 
détournement de deniers publics, d’abus des marchés publics et de l’autorité de l’Etat, de 
corruption et autres pratiques frauduleuses. Le renouveau partenarial attendu entre l’Etat 
et le secteur privé vise à rompre avec l’économie des passe-droits et des faveurs en vue de 
faire place à l’essor des activités productives au profit de la société.

La recomposition en cours des instances représentatives du secteur privé, avec le 
renouvellement des élus et du bureau de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Burkina Faso (CCI-BF) et les changements à venir dans le Patronat burkinabé, annoncent 
timidement cette reconfiguration des acteurs. Toutefois, celle-ci reste à poursuivre en 
profondeur pour assurer le renouveau économique. Ce renouveau requiert en effet 
l’action d’acteurs stratégiques représentatifs du secteur privé dans son ensemble et dans 
sa diversité et engagés efficacement dans le débat public et l’action collective en faveur 
d’une croissance économique forte et inclusive. 

Le renouveau économique est d’autant plus nécessaire que le pays est confronté à des 
défis sécuritaires inédits, qui ont des conséquences socio-économiques majeures. 
Longtemps épargné, le Burkina Faso est désormais touché par la vague terroriste. 
L’économie en est affectée, en particulier des secteurs plus exposés (mines, tourisme, 
hôtellerie, restauration, bars et loisirs, banques, etc.) qui subissent des coûts importants 
affectant leur productivité et leur compétitivité. La nouvelle ère sécuritaire pose une 
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double contrainte à ces secteurs économiques à travers l’étau d’un resserrement de la 
demande et d’une explosion des charges pour les besoins de sécurité. Par ailleurs, le 
développement des groupes d’autodéfense témoigne à la fois de l’exacerbation de 
l’insécurité dont sont victimes les populations et de la faiblesse voire par moment de 
l’absence de réponse adéquate des forces régulières de sécurité et des autorités 
judiciaires, administratives et politiques.
 
Par ailleurs, le pays connait une dégradation exceptionnelle du climat social, avec une 
flambée de grèves, arrêts de travail et des sit-in dans toutes les administrations publiques. 
Les autorités publiques sont ainsi rivées sur des revendications salariales portées par les 
plateformes sectorielles pendant que plus de la moitié des recettes publiques est 
consacrée à la masse salariale de l’Etat et que des arriérés de dettes intérieures dues aux 
entreprises demeurent.

En somme, le Burkina Faso est à un moment critique de son histoire, un carrefour à 
négocier pour refonder le pacte social dans une nouvelle ère politique, sécuritaire et 
économique. La démocratie en construction appelle un contenu économique substantiel 
en vue d’en cimenter les bases et d’assurer la soutenabilité. 

Le chantier de la rénovation du dialogue économique constitue un défi important. Il passe 
par une redynamisation de l’action collective du secteur privé en vue d’obtenir les 
meilleures politiques de soutien à l’économie au service de la société. Il ne s’agit pas de 
chercher ni une délégitimation de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni 
sa prise en otage par des réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la 
construction d’une relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé 
légitimement représenté pour la prospérité collective.
 

En vue de faire face à ce défi l’Institut FREE Afrik et le Center for International Private 
Enterprise (CIPE Washington) ont initié un projet visant à renforcer la structuration et la 
gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et sa voix dans le 
renouveau en cours dans le pays. La présente étude constitue la phase initiale du projet 
dédié à la production d’un rapport sur le secteur privé burkinabé.
 
Elaborée dans une démarche participative, l’étude doit : i) faire un mapping des 
associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso ; ii) identifier les défis prioritaires 
pour assoir les bases d’un dialogue public-privé constructif dans le contexte du Burkina 
Faso et iii) Identifier les associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso qui 
pourraient bénéficier d’une assistance technique pour l’émergence de la voix du secteur 
privé dans le débat public.

Le rapport est organisé comme suit. La méthodologie de l’étude est présentée dans un 
premier temps (2). Dans un deuxième temps, une cartographie du secteur privé burkinabè 
est offerte (3). Une analyse diagnostique du secteur privé centrée autour de la 
problématique des capacités de plaidoyer est ensuite faite (4). Les recommandations de 
l’étude sont enfin exposées (5). La conclusion précède (6) les annexes du rapport (7).



Pour être durable, le renouveau politique en construction au Burkina Faso après 
l’insurrection populaire d’octobre 2014 et les élections de novembre 2015, nécessite un 
renouveau économique et social pour offrir des fondements solides à la démocratie. La 
recomposition du système politique, qui redistribue les rapports de forces vers plus 
d’égalité dans la compétition pour la conquête et l’exercice du pouvoir, doit en effet 
s’accompagner d’une réorganisation de l’économie, d’une reconfiguration de ses acteurs 
et d’une relance de l’activité pour assurer la prospérité et la justice sociale.
 
Il est capital de ne pas faire une fixation sur les réformes politiques et institutionnelles au 
détriment des attentes économiques et sociales. En effet, à l’instar de la plupart des pays 
africains, le processus démocratique burkinabè a pendant un quart de siècle accordé une 
attention quasi-exclusive aux enjeux constitutionnels, électoraux et politiques qui ont ainsi 
occupé le devant de la scène dans le débat public. L’enracinement des processus 
démocratiques requiert des reformes à même d’apporter le progrès économique et social. 
Ce progrès sera porté par un partenariat stratégique équilibré et efficace entre les 
principaux acteurs de la société. 

Acteur stratégique majeur, le secteur privé peine toutefois à avoir sa place dans ce 
partenariat. Sa voix demeure assez faible dans le débat public. Il n’arrive pas à faire 
entendre les impératifs de l’économie et à faire émerger les problématiques relatives à 
l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. Ainsi, le 
dialogue politique a été quasi-inexistant sur une série de chocs adverses récurrents qui ont 
affecté avec une forte intensité les appareils productifs et l’économie dans son ensemble. 
Il s’agit notamment des dégâts économiques causés par l’insurrection (près de 120 
Milliards de pertes selon une étude de FREE Afrik, novembre 2014), du ralentissement de 

l’activité économique induit par la série de chocs socio-politiques négatifs (agenda du 
débat politique sur la révision de l’article 37, insurrection populaire, difficile transition 
politique et incertitudes qui l’entouraient, coup d’Etat de septembre 2015, etc.), la 
dégradation du climat sécuritaire, les chocs climatiques, etc.

Dans ce contexte, il est urgent que la voix du secteur privé soit plus forte et plus audible en 
vue d’élargir la place réservée aux enjeux économiques dans la délibération démocratique 
et d’instaurer un dialogue politique favorable au renouveau économique et social. En effet, 
un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Un dialogue constructif constituera une fondation 
de l’exercice démocratique et donnera aux acteurs politiques l’accès aux attentes 
prioritaires. 
 
La reconstruction du dialogue entre l’Etat et le secteur privé est requise à un moment où le 
pays demeure, en réalité, dans une période de transition. En effet, après une transition 
politique difficile qui, en dépit de nombreuses remises en cause, dont le Coup d’Etat de 
septembre 2015, a conduit le pays vers des élections présidentielles et législatives 
transparentes aux résultats acceptés de tous les concurrents, le retour à la normalité 
constitutionnelle ne signe pas la fin de la transition ; bien au contraire. La crise dont le point 
culminant a été atteint lors de l’insurrection a été alimentée par des attentes au plan 
politique et de la démocratie mais également au plan économique et social. Une demande 
pressante de renouveau, qui est plus que jamais d’actualité, a été adressée aux autorités et 
à la classe politique. Elle vise à rompre avec un système politique, économique et social 
décrié en raison de la corruption, des inégalités et des injustices.

Au plan politique, une nouvelle Constitution, rédigée par une Commission installée en 
septembre 2016, doit ouvrir une nouvelle ère politique et institutionnelle. Il s’agit de 
tourner la page d’une démocratie sous surveillance, avec des élections peu transparentes, 
des éliminations de personnalités publiques et un pouvoir demeuré essentiellement 
militaire. La nouvelle Constitution doit consacrer les avancées démocratiques obtenues au 
cours de longues années de luttes citoyennes et grâce à la mobilisation des partis 
politiques. 

Le régime Compaoré a produit une économie dominée par ses soutiens et au service de ses 
intérêts. La libéralisation et les privatisations entamées depuis le début de la décennie 1990 
ont alimenté la constitution d’une néo-bourgeoisie d’affaires à l’aide de passe-droits, de 
détournement de deniers publics, d’abus des marchés publics et de l’autorité de l’Etat, de 
corruption et autres pratiques frauduleuses. Le renouveau partenarial attendu entre l’Etat 
et le secteur privé vise à rompre avec l’économie des passe-droits et des faveurs en vue de 
faire place à l’essor des activités productives au profit de la société.

La recomposition en cours des instances représentatives du secteur privé, avec le 
renouvellement des élus et du bureau de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Burkina Faso (CCI-BF) et les changements à venir dans le Patronat burkinabé, annoncent 
timidement cette reconfiguration des acteurs. Toutefois, celle-ci reste à poursuivre en 
profondeur pour assurer le renouveau économique. Ce renouveau requiert en effet 
l’action d’acteurs stratégiques représentatifs du secteur privé dans son ensemble et dans 
sa diversité et engagés efficacement dans le débat public et l’action collective en faveur 
d’une croissance économique forte et inclusive. 

Le renouveau économique est d’autant plus nécessaire que le pays est confronté à des 
défis sécuritaires inédits, qui ont des conséquences socio-économiques majeures. 
Longtemps épargné, le Burkina Faso est désormais touché par la vague terroriste. 
L’économie en est affectée, en particulier des secteurs plus exposés (mines, tourisme, 
hôtellerie, restauration, bars et loisirs, banques, etc.) qui subissent des coûts importants 
affectant leur productivité et leur compétitivité. La nouvelle ère sécuritaire pose une 

La méthodologie de l’étude est bâtie autour de plusieurs points. L’étude adopte une 
méthode mixte permettant de compléter les informations de sources secondaires avec 
celles recueillies à l’occasion des enquêtes. La revue documentaire permet de saisir le 
contexte du secteur privé burkinabè, sa structuration, les reformes qui l’affectent ainsi que 
les cadres de dialogue avec les autorités. La collecte d’informations de sources primaires 
est faite notamment grâce à des enquêtes par questionnaires, des entretiens individuels 
ainsi que des focus group.

La revue documentaire s’est appuyée sur des rapports antérieurs ainsi que sur les 
documents internes d’organisations du secteur privé. La consultation des bases de 
données, le Fichier National des Entreprises et des Regroupements d’Entreprises (NERE) 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), a également enrichi 
les sources secondaires.

L’enquête a été conduite en direction des principales organisations du secteur privé 
notamment celles présentes à l’atelier de lancement. Un atelier d’introduction a en effet 
permis de présenter la démarche d’ensemble aux principales parties prenantes à ce projet 
et de faciliter des séances informelles de networking et de discussion. Les organisations 
enquêtées ont été déterminées sur la base d’une sélection sur le critère de leur importance 
dans le paysage du secteur privé ainsi que de leur potentiel dans le renforcement du 
dialogue politique avec l’Etat. Ainsi, à côtés des organisations traditionnelles du secteur 
privé notamment le Conseil National du Patronat du Burkina Faso (CNPB) et la Chambre de 
commerce, des structures plus spécialisées sur des segments de l’économie notamment 
les PME et des filières ont été sélectionnées dans l’échantillon. La composition de 
l’échantillon est présentée en annexe.
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double contrainte à ces secteurs économiques à travers l’étau d’un resserrement de la 
demande et d’une explosion des charges pour les besoins de sécurité. Par ailleurs, le 
développement des groupes d’autodéfense témoigne à la fois de l’exacerbation de 
l’insécurité dont sont victimes les populations et de la faiblesse voire par moment de 
l’absence de réponse adéquate des forces régulières de sécurité et des autorités 
judiciaires, administratives et politiques.
 
Par ailleurs, le pays connait une dégradation exceptionnelle du climat social, avec une 
flambée de grèves, arrêts de travail et des sit-in dans toutes les administrations publiques. 
Les autorités publiques sont ainsi rivées sur des revendications salariales portées par les 
plateformes sectorielles pendant que plus de la moitié des recettes publiques est 
consacrée à la masse salariale de l’Etat et que des arriérés de dettes intérieures dues aux 
entreprises demeurent.

En somme, le Burkina Faso est à un moment critique de son histoire, un carrefour à 
négocier pour refonder le pacte social dans une nouvelle ère politique, sécuritaire et 
économique. La démocratie en construction appelle un contenu économique substantiel 
en vue d’en cimenter les bases et d’assurer la soutenabilité. 

Le chantier de la rénovation du dialogue économique constitue un défi important. Il passe 
par une redynamisation de l’action collective du secteur privé en vue d’obtenir les 
meilleures politiques de soutien à l’économie au service de la société. Il ne s’agit pas de 
chercher ni une délégitimation de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni 
sa prise en otage par des réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la 
construction d’une relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé 
légitimement représenté pour la prospérité collective.
 

L’enquête s’est opérée en trois temps. Deux focus group ont collecté des informations sur 
la problématique du dialogue entre l`Etat et le secteur privé. Des fiches d’enquêtes ont 
ensuite servi à renseigner la situation des organisations du secteur privé, à alimenter le 
diagnostic de leur état et recueillir leurs vues sur le renforcement du partenariat avec l’Etat. 
Enfin, des entretiens complémentaires ont été réalisés suite aux collectes préliminaires 
d’information. Ils se sont tenus dans les locaux des différentes organisations et ont visé à 
augmenter la connaissance de la situation des organisations et de leurs besoins ainsi que 
de la problématique générale du renforcement de la voix du secteur privé.

Dans la présente étude, le secteur privé burkinabè est défini comme l’ensemble des 
entreprises et des entrepreneurs du Burkina Faso ; il est également saisi à travers les 
organisations professionnelles qui la structurent. Toutefois, en raison des contraintes 
d’informations, les analyses statistiques conduites ; notamment dans la partie relative à la 
cartographie des entreprises, portent sur les entreprises enregistrées dans les bases de 
données de l’administration consulaire. En outre, une sélection des organisations 
professionnelles est faite en vue de focaliser l’attention sur les principaux acteurs.

Les principales difficultés rencontrées dans la réalisation de l’étude sont relatives à 
l’indisponibilité de certaines organisations à remplir la fiche d’enquête et à participer aux 
focus group et à l’incomplétude de certaines fiches d’enquête. L’insuffisance de la 
documentation sur le secteur privé burkinabé et particulièrement sur les PME/ PMI a 
constitué également une contrainte de l’étude.

En vue de faire face à ce défi l’Institut FREE Afrik et le Center for International Private 
Enterprise (CIPE Washington) ont initié un projet visant à renforcer la structuration et la 
gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et sa voix dans le 
renouveau en cours dans le pays. La présente étude constitue la phase initiale du projet 
dédié à la production d’un rapport sur le secteur privé burkinabé.
 
Elaborée dans une démarche participative, l’étude doit : i) faire un mapping des 
associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso ; ii) identifier les défis prioritaires 
pour assoir les bases d’un dialogue public-privé constructif dans le contexte du Burkina 
Faso et iii) Identifier les associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso qui 
pourraient bénéficier d’une assistance technique pour l’émergence de la voix du secteur 
privé dans le débat public.

Le rapport est organisé comme suit. La méthodologie de l’étude est présentée dans un 
premier temps (2). Dans un deuxième temps, une cartographie du secteur privé burkinabè 
est offerte (3). Une analyse diagnostique du secteur privé centrée autour de la 
problématique des capacités de plaidoyer est ensuite faite (4). Les recommandations de 
l’étude sont enfin exposées (5). La conclusion précède (6) les annexes du rapport (7).



Pour être durable, le renouveau politique en construction au Burkina Faso après 
l’insurrection populaire d’octobre 2014 et les élections de novembre 2015, nécessite un 
renouveau économique et social pour offrir des fondements solides à la démocratie. La 
recomposition du système politique, qui redistribue les rapports de forces vers plus 
d’égalité dans la compétition pour la conquête et l’exercice du pouvoir, doit en effet 
s’accompagner d’une réorganisation de l’économie, d’une reconfiguration de ses acteurs 
et d’une relance de l’activité pour assurer la prospérité et la justice sociale.
 
Il est capital de ne pas faire une fixation sur les réformes politiques et institutionnelles au 
détriment des attentes économiques et sociales. En effet, à l’instar de la plupart des pays 
africains, le processus démocratique burkinabè a pendant un quart de siècle accordé une 
attention quasi-exclusive aux enjeux constitutionnels, électoraux et politiques qui ont ainsi 
occupé le devant de la scène dans le débat public. L’enracinement des processus 
démocratiques requiert des reformes à même d’apporter le progrès économique et social. 
Ce progrès sera porté par un partenariat stratégique équilibré et efficace entre les 
principaux acteurs de la société. 

Acteur stratégique majeur, le secteur privé peine toutefois à avoir sa place dans ce 
partenariat. Sa voix demeure assez faible dans le débat public. Il n’arrive pas à faire 
entendre les impératifs de l’économie et à faire émerger les problématiques relatives à 
l’investissement et à la production en mettant en évidence leurs enjeux sociaux. Ainsi, le 
dialogue politique a été quasi-inexistant sur une série de chocs adverses récurrents qui ont 
affecté avec une forte intensité les appareils productifs et l’économie dans son ensemble. 
Il s’agit notamment des dégâts économiques causés par l’insurrection (près de 120 
Milliards de pertes selon une étude de FREE Afrik, novembre 2014), du ralentissement de 

l’activité économique induit par la série de chocs socio-politiques négatifs (agenda du 
débat politique sur la révision de l’article 37, insurrection populaire, difficile transition 
politique et incertitudes qui l’entouraient, coup d’Etat de septembre 2015, etc.), la 
dégradation du climat sécuritaire, les chocs climatiques, etc.

Dans ce contexte, il est urgent que la voix du secteur privé soit plus forte et plus audible en 
vue d’élargir la place réservée aux enjeux économiques dans la délibération démocratique 
et d’instaurer un dialogue politique favorable au renouveau économique et social. En effet, 
un secteur privé bien structuré à tous les niveaux, en particulier dans son segment 
stratégique des PME/PMI, organisé efficacement dans la formulation, l’analyse et le 
portage de ses préoccupations, et dont la voix porte dans le dialogue politique, constitue 
un acteur décisif du renouveau attendu. Un dialogue constructif constituera une fondation 
de l’exercice démocratique et donnera aux acteurs politiques l’accès aux attentes 
prioritaires. 
 
La reconstruction du dialogue entre l’Etat et le secteur privé est requise à un moment où le 
pays demeure, en réalité, dans une période de transition. En effet, après une transition 
politique difficile qui, en dépit de nombreuses remises en cause, dont le Coup d’Etat de 
septembre 2015, a conduit le pays vers des élections présidentielles et législatives 
transparentes aux résultats acceptés de tous les concurrents, le retour à la normalité 
constitutionnelle ne signe pas la fin de la transition ; bien au contraire. La crise dont le point 
culminant a été atteint lors de l’insurrection a été alimentée par des attentes au plan 
politique et de la démocratie mais également au plan économique et social. Une demande 
pressante de renouveau, qui est plus que jamais d’actualité, a été adressée aux autorités et 
à la classe politique. Elle vise à rompre avec un système politique, économique et social 
décrié en raison de la corruption, des inégalités et des injustices.

Au plan politique, une nouvelle Constitution, rédigée par une Commission installée en 
septembre 2016, doit ouvrir une nouvelle ère politique et institutionnelle. Il s’agit de 
tourner la page d’une démocratie sous surveillance, avec des élections peu transparentes, 
des éliminations de personnalités publiques et un pouvoir demeuré essentiellement 
militaire. La nouvelle Constitution doit consacrer les avancées démocratiques obtenues au 
cours de longues années de luttes citoyennes et grâce à la mobilisation des partis 
politiques. 

Le régime Compaoré a produit une économie dominée par ses soutiens et au service de ses 
intérêts. La libéralisation et les privatisations entamées depuis le début de la décennie 1990 
ont alimenté la constitution d’une néo-bourgeoisie d’affaires à l’aide de passe-droits, de 
détournement de deniers publics, d’abus des marchés publics et de l’autorité de l’Etat, de 
corruption et autres pratiques frauduleuses. Le renouveau partenarial attendu entre l’Etat 
et le secteur privé vise à rompre avec l’économie des passe-droits et des faveurs en vue de 
faire place à l’essor des activités productives au profit de la société.

La recomposition en cours des instances représentatives du secteur privé, avec le 
renouvellement des élus et du bureau de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Burkina Faso (CCI-BF) et les changements à venir dans le Patronat burkinabé, annoncent 
timidement cette reconfiguration des acteurs. Toutefois, celle-ci reste à poursuivre en 
profondeur pour assurer le renouveau économique. Ce renouveau requiert en effet 
l’action d’acteurs stratégiques représentatifs du secteur privé dans son ensemble et dans 
sa diversité et engagés efficacement dans le débat public et l’action collective en faveur 
d’une croissance économique forte et inclusive. 

Le renouveau économique est d’autant plus nécessaire que le pays est confronté à des 
défis sécuritaires inédits, qui ont des conséquences socio-économiques majeures. 
Longtemps épargné, le Burkina Faso est désormais touché par la vague terroriste. 
L’économie en est affectée, en particulier des secteurs plus exposés (mines, tourisme, 
hôtellerie, restauration, bars et loisirs, banques, etc.) qui subissent des coûts importants 
affectant leur productivité et leur compétitivité. La nouvelle ère sécuritaire pose une 

La méthodologie de l’étude est bâtie autour de plusieurs points. L’étude adopte une 
méthode mixte permettant de compléter les informations de sources secondaires avec 
celles recueillies à l’occasion des enquêtes. La revue documentaire permet de saisir le 
contexte du secteur privé burkinabè, sa structuration, les reformes qui l’affectent ainsi que 
les cadres de dialogue avec les autorités. La collecte d’informations de sources primaires 
est faite notamment grâce à des enquêtes par questionnaires, des entretiens individuels 
ainsi que des focus group.

La revue documentaire s’est appuyée sur des rapports antérieurs ainsi que sur les 
documents internes d’organisations du secteur privé. La consultation des bases de 
données, le Fichier National des Entreprises et des Regroupements d’Entreprises (NERE) 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), a également enrichi 
les sources secondaires.

L’enquête a été conduite en direction des principales organisations du secteur privé 
notamment celles présentes à l’atelier de lancement. Un atelier d’introduction a en effet 
permis de présenter la démarche d’ensemble aux principales parties prenantes à ce projet 
et de faciliter des séances informelles de networking et de discussion. Les organisations 
enquêtées ont été déterminées sur la base d’une sélection sur le critère de leur importance 
dans le paysage du secteur privé ainsi que de leur potentiel dans le renforcement du 
dialogue politique avec l’Etat. Ainsi, à côtés des organisations traditionnelles du secteur 
privé notamment le Conseil National du Patronat du Burkina Faso (CNPB) et la Chambre de 
commerce, des structures plus spécialisées sur des segments de l’économie notamment 
les PME et des filières ont été sélectionnées dans l’échantillon. La composition de 
l’échantillon est présentée en annexe.
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double contrainte à ces secteurs économiques à travers l’étau d’un resserrement de la 
demande et d’une explosion des charges pour les besoins de sécurité. Par ailleurs, le 
développement des groupes d’autodéfense témoigne à la fois de l’exacerbation de 
l’insécurité dont sont victimes les populations et de la faiblesse voire par moment de 
l’absence de réponse adéquate des forces régulières de sécurité et des autorités 
judiciaires, administratives et politiques.
 
Par ailleurs, le pays connait une dégradation exceptionnelle du climat social, avec une 
flambée de grèves, arrêts de travail et des sit-in dans toutes les administrations publiques. 
Les autorités publiques sont ainsi rivées sur des revendications salariales portées par les 
plateformes sectorielles pendant que plus de la moitié des recettes publiques est 
consacrée à la masse salariale de l’Etat et que des arriérés de dettes intérieures dues aux 
entreprises demeurent.

En somme, le Burkina Faso est à un moment critique de son histoire, un carrefour à 
négocier pour refonder le pacte social dans une nouvelle ère politique, sécuritaire et 
économique. La démocratie en construction appelle un contenu économique substantiel 
en vue d’en cimenter les bases et d’assurer la soutenabilité. 

Le chantier de la rénovation du dialogue économique constitue un défi important. Il passe 
par une redynamisation de l’action collective du secteur privé en vue d’obtenir les 
meilleures politiques de soutien à l’économie au service de la société. Il ne s’agit pas de 
chercher ni une délégitimation de l’Etat au profit d’un rôle surévalué des acteurs privés ni 
sa prise en otage par des réseaux d’intérêts particuliers. Au contraire, le défi est celui de la 
construction d’une relation partenariale stratégique entre l’Etat et le secteur privé 
légitimement représenté pour la prospérité collective.
 

L’enquête s’est opérée en trois temps. Deux focus group ont collecté des informations sur 
la problématique du dialogue entre l`Etat et le secteur privé. Des fiches d’enquêtes ont 
ensuite servi à renseigner la situation des organisations du secteur privé, à alimenter le 
diagnostic de leur état et recueillir leurs vues sur le renforcement du partenariat avec l’Etat. 
Enfin, des entretiens complémentaires ont été réalisés suite aux collectes préliminaires 
d’information. Ils se sont tenus dans les locaux des différentes organisations et ont visé à 
augmenter la connaissance de la situation des organisations et de leurs besoins ainsi que 
de la problématique générale du renforcement de la voix du secteur privé.

Dans la présente étude, le secteur privé burkinabè est défini comme l’ensemble des 
entreprises et des entrepreneurs du Burkina Faso ; il est également saisi à travers les 
organisations professionnelles qui la structurent. Toutefois, en raison des contraintes 
d’informations, les analyses statistiques conduites ; notamment dans la partie relative à la 
cartographie des entreprises, portent sur les entreprises enregistrées dans les bases de 
données de l’administration consulaire. En outre, une sélection des organisations 
professionnelles est faite en vue de focaliser l’attention sur les principaux acteurs.

Les principales difficultés rencontrées dans la réalisation de l’étude sont relatives à 
l’indisponibilité de certaines organisations à remplir la fiche d’enquête et à participer aux 
focus group et à l’incomplétude de certaines fiches d’enquête. L’insuffisance de la 
documentation sur le secteur privé burkinabé et particulièrement sur les PME/ PMI a 
constitué également une contrainte de l’étude.

2. Méthodologie de l’étude
En vue de faire face à ce défi l’Institut FREE Afrik et le Center for International Private 
Enterprise (CIPE Washington) ont initié un projet visant à renforcer la structuration et la 
gouvernance du secteur privé burkinabè et à soutenir sa participation et sa voix dans le 
renouveau en cours dans le pays. La présente étude constitue la phase initiale du projet 
dédié à la production d’un rapport sur le secteur privé burkinabé.
 
Elaborée dans une démarche participative, l’étude doit : i) faire un mapping des 
associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso ; ii) identifier les défis prioritaires 
pour assoir les bases d’un dialogue public-privé constructif dans le contexte du Burkina 
Faso et iii) Identifier les associations de PME/PMI du secteur privé au Burkina Faso qui 
pourraient bénéficier d’une assistance technique pour l’émergence de la voix du secteur 
privé dans le débat public.

Le rapport est organisé comme suit. La méthodologie de l’étude est présentée dans un 
premier temps (2). Dans un deuxième temps, une cartographie du secteur privé burkinabè 
est offerte (3). Une analyse diagnostique du secteur privé centrée autour de la 
problématique des capacités de plaidoyer est ensuite faite (4). Les recommandations de 
l’étude sont enfin exposées (5). La conclusion précède (6) les annexes du rapport (7).



L’option du libéralisme économique opérée par le Burkina Faso depuis le début des années 
1990 assigne, en principe, un rôle majeur au secteur privé. Celui-ci a connu un essor 
important depuis près de trois décennies, mais demeure toutefois concentré au plan 
géographique et sectoriel. S’il présente des forces et évolue dans un champ 
d’opportunités, son essor est également marqué par des contraintes et défis importants.

Une cartographie du secteur privé burkinabé peut être obtenue par une présentation de 
son ancrage sectoriel et géographique, mais également par une analyse du statut juridique 
des opérateurs économiques ainsi que de la structuration et l’organisation du secteur.
 
Au plan sectoriel, le secteur privé burkinabè est concentré dans des activités économiques 
particulières. L’analyse de la répartition sectorielle de la population d’entreprises du pays 
montre plusieurs traits majeurs. Bien que le secteur agricole occupe une place importante 
dans l’économie avec près d’un tiers du PIB et mobilise une part prépondérante de la 
population active (70%), il demeure très peu représenté dans les bases de données 
officielles sur les entreprises du fait de l’informalité et des retards de modernisation. En 
effet, son organisation est demeurée quasi-traditionnelle ; la présence d’entreprises 
privées y est très limitée. En outre, du fait d’un système statistique très lacunaire, 
d’énormes contraintes pèsent sur l’observation du monde agricole. En conséquence, les 
estimations de population d’entreprises disponibles, notamment à la Maison de 
l’entreprise/ Chambre de commerce, ne retiennent pas le secteur agricole dans leur 
nomenclature. 

La méthodologie de l’étude est bâtie autour de plusieurs points. L’étude adopte une 
méthode mixte permettant de compléter les informations de sources secondaires avec 
celles recueillies à l’occasion des enquêtes. La revue documentaire permet de saisir le 
contexte du secteur privé burkinabè, sa structuration, les reformes qui l’affectent ainsi que 
les cadres de dialogue avec les autorités. La collecte d’informations de sources primaires 
est faite notamment grâce à des enquêtes par questionnaires, des entretiens individuels 
ainsi que des focus group.

La revue documentaire s’est appuyée sur des rapports antérieurs ainsi que sur les 
documents internes d’organisations du secteur privé. La consultation des bases de 
données, le Fichier National des Entreprises et des Regroupements d’Entreprises (NERE) 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), a également enrichi 
les sources secondaires.

L’enquête a été conduite en direction des principales organisations du secteur privé 
notamment celles présentes à l’atelier de lancement. Un atelier d’introduction a en effet 
permis de présenter la démarche d’ensemble aux principales parties prenantes à ce projet 
et de faciliter des séances informelles de networking et de discussion. Les organisations 
enquêtées ont été déterminées sur la base d’une sélection sur le critère de leur importance 
dans le paysage du secteur privé ainsi que de leur potentiel dans le renforcement du 
dialogue politique avec l’Etat. Ainsi, à côtés des organisations traditionnelles du secteur 
privé notamment le Conseil National du Patronat du Burkina Faso (CNPB) et la Chambre de 
commerce, des structures plus spécialisées sur des segments de l’économie notamment 
les PME et des filières ont été sélectionnées dans l’échantillon. La composition de 
l’échantillon est présentée en annexe.
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L’enquête s’est opérée en trois temps. Deux focus group ont collecté des informations sur 
la problématique du dialogue entre l`Etat et le secteur privé. Des fiches d’enquêtes ont 
ensuite servi à renseigner la situation des organisations du secteur privé, à alimenter le 
diagnostic de leur état et recueillir leurs vues sur le renforcement du partenariat avec l’Etat. 
Enfin, des entretiens complémentaires ont été réalisés suite aux collectes préliminaires 
d’information. Ils se sont tenus dans les locaux des différentes organisations et ont visé à 
augmenter la connaissance de la situation des organisations et de leurs besoins ainsi que 
de la problématique générale du renforcement de la voix du secteur privé.

Dans la présente étude, le secteur privé burkinabè est défini comme l’ensemble des 
entreprises et des entrepreneurs du Burkina Faso ; il est également saisi à travers les 
organisations professionnelles qui la structurent. Toutefois, en raison des contraintes 
d’informations, les analyses statistiques conduites ; notamment dans la partie relative à la 
cartographie des entreprises, portent sur les entreprises enregistrées dans les bases de 
données de l’administration consulaire. En outre, une sélection des organisations 
professionnelles est faite en vue de focaliser l’attention sur les principaux acteurs.

Les principales difficultés rencontrées dans la réalisation de l’étude sont relatives à 
l’indisponibilité de certaines organisations à remplir la fiche d’enquête et à participer aux 
focus group et à l’incomplétude de certaines fiches d’enquête. L’insuffisance de la 
documentation sur le secteur privé burkinabé et particulièrement sur les PME/ PMI a 
constitué également une contrainte de l’étude.

La population d’entreprises actives est estimée au 31 décembre 2016 à plus de 66 000 
unités dont plus de la moitié (51 %) évolue dans le secteur du commerce (graphique 1). Le 
secteur des services concentre 30% des entreprises, celui de l’industrie 12% et celui de 
l’artisanat 7%.



L’option du libéralisme économique opérée par le Burkina Faso depuis le début des années 
1990 assigne, en principe, un rôle majeur au secteur privé. Celui-ci a connu un essor 
important depuis près de trois décennies, mais demeure toutefois concentré au plan 
géographique et sectoriel. S’il présente des forces et évolue dans un champ 
d’opportunités, son essor est également marqué par des contraintes et défis importants.

Une cartographie du secteur privé burkinabé peut être obtenue par une présentation de 
son ancrage sectoriel et géographique, mais également par une analyse du statut juridique 
des opérateurs économiques ainsi que de la structuration et l’organisation du secteur.
 
Au plan sectoriel, le secteur privé burkinabè est concentré dans des activités économiques 
particulières. L’analyse de la répartition sectorielle de la population d’entreprises du pays 
montre plusieurs traits majeurs. Bien que le secteur agricole occupe une place importante 
dans l’économie avec près d’un tiers du PIB et mobilise une part prépondérante de la 
population active (70%), il demeure très peu représenté dans les bases de données 
officielles sur les entreprises du fait de l’informalité et des retards de modernisation. En 
effet, son organisation est demeurée quasi-traditionnelle ; la présence d’entreprises 
privées y est très limitée. En outre, du fait d’un système statistique très lacunaire, 
d’énormes contraintes pèsent sur l’observation du monde agricole. En conséquence, les 
estimations de population d’entreprises disponibles, notamment à la Maison de 
l’entreprise/ Chambre de commerce, ne retiennent pas le secteur agricole dans leur 
nomenclature. 

La méthodologie de l’étude est bâtie autour de plusieurs points. L’étude adopte une 
méthode mixte permettant de compléter les informations de sources secondaires avec 
celles recueillies à l’occasion des enquêtes. La revue documentaire permet de saisir le 
contexte du secteur privé burkinabè, sa structuration, les reformes qui l’affectent ainsi que 
les cadres de dialogue avec les autorités. La collecte d’informations de sources primaires 
est faite notamment grâce à des enquêtes par questionnaires, des entretiens individuels 
ainsi que des focus group.

La revue documentaire s’est appuyée sur des rapports antérieurs ainsi que sur les 
documents internes d’organisations du secteur privé. La consultation des bases de 
données, le Fichier National des Entreprises et des Regroupements d’Entreprises (NERE) 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), a également enrichi 
les sources secondaires.

L’enquête a été conduite en direction des principales organisations du secteur privé 
notamment celles présentes à l’atelier de lancement. Un atelier d’introduction a en effet 
permis de présenter la démarche d’ensemble aux principales parties prenantes à ce projet 
et de faciliter des séances informelles de networking et de discussion. Les organisations 
enquêtées ont été déterminées sur la base d’une sélection sur le critère de leur importance 
dans le paysage du secteur privé ainsi que de leur potentiel dans le renforcement du 
dialogue politique avec l’Etat. Ainsi, à côtés des organisations traditionnelles du secteur 
privé notamment le Conseil National du Patronat du Burkina Faso (CNPB) et la Chambre de 
commerce, des structures plus spécialisées sur des segments de l’économie notamment 
les PME et des filières ont été sélectionnées dans l’échantillon. La composition de 
l’échantillon est présentée en annexe.
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L’enquête s’est opérée en trois temps. Deux focus group ont collecté des informations sur 
la problématique du dialogue entre l`Etat et le secteur privé. Des fiches d’enquêtes ont 
ensuite servi à renseigner la situation des organisations du secteur privé, à alimenter le 
diagnostic de leur état et recueillir leurs vues sur le renforcement du partenariat avec l’Etat. 
Enfin, des entretiens complémentaires ont été réalisés suite aux collectes préliminaires 
d’information. Ils se sont tenus dans les locaux des différentes organisations et ont visé à 
augmenter la connaissance de la situation des organisations et de leurs besoins ainsi que 
de la problématique générale du renforcement de la voix du secteur privé.

Dans la présente étude, le secteur privé burkinabè est défini comme l’ensemble des 
entreprises et des entrepreneurs du Burkina Faso ; il est également saisi à travers les 
organisations professionnelles qui la structurent. Toutefois, en raison des contraintes 
d’informations, les analyses statistiques conduites ; notamment dans la partie relative à la 
cartographie des entreprises, portent sur les entreprises enregistrées dans les bases de 
données de l’administration consulaire. En outre, une sélection des organisations 
professionnelles est faite en vue de focaliser l’attention sur les principaux acteurs.

Les principales difficultés rencontrées dans la réalisation de l’étude sont relatives à 
l’indisponibilité de certaines organisations à remplir la fiche d’enquête et à participer aux 
focus group et à l’incomplétude de certaines fiches d’enquête. L’insuffisance de la 
documentation sur le secteur privé burkinabé et particulièrement sur les PME/ PMI a 
constitué également une contrainte de l’étude.

La population d’entreprises actives est estimée au 31 décembre 2016 à plus de 66 000 
unités dont plus de la moitié (51 %) évolue dans le secteur du commerce (graphique 1). Le 
secteur des services concentre 30% des entreprises, celui de l’industrie 12% et celui de 
l’artisanat 7%.

3. Cartographie du secteur
    privé burkinabè

3.1. Présentation du secteur privé burkinabè



L’option du libéralisme économique opérée par le Burkina Faso depuis le début des années 
1990 assigne, en principe, un rôle majeur au secteur privé. Celui-ci a connu un essor 
important depuis près de trois décennies, mais demeure toutefois concentré au plan 
géographique et sectoriel. S’il présente des forces et évolue dans un champ 
d’opportunités, son essor est également marqué par des contraintes et défis importants.

Une cartographie du secteur privé burkinabé peut être obtenue par une présentation de 
son ancrage sectoriel et géographique, mais également par une analyse du statut juridique 
des opérateurs économiques ainsi que de la structuration et l’organisation du secteur.
 
Au plan sectoriel, le secteur privé burkinabè est concentré dans des activités économiques 
particulières. L’analyse de la répartition sectorielle de la population d’entreprises du pays 
montre plusieurs traits majeurs. Bien que le secteur agricole occupe une place importante 
dans l’économie avec près d’un tiers du PIB et mobilise une part prépondérante de la 
population active (70%), il demeure très peu représenté dans les bases de données 
officielles sur les entreprises du fait de l’informalité et des retards de modernisation. En 
effet, son organisation est demeurée quasi-traditionnelle ; la présence d’entreprises 
privées y est très limitée. En outre, du fait d’un système statistique très lacunaire, 
d’énormes contraintes pèsent sur l’observation du monde agricole. En conséquence, les 
estimations de population d’entreprises disponibles, notamment à la Maison de 
l’entreprise/ Chambre de commerce, ne retiennent pas le secteur agricole dans leur 
nomenclature. 
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La population d’entreprises actives est estimée au 31 décembre 2016 à plus de 66 000 
unités dont plus de la moitié (51 %) évolue dans le secteur du commerce (graphique 1). Le 
secteur des services concentre 30% des entreprises, celui de l’industrie 12% et celui de 
l’artisanat 7%.

Graphique 1. Répartition sectorielle de la population d'entreprises actives au Burkina Faso  

Source : données CCI-BF/Fichier NERE 

Graphique 1. Répartition sectorielle de la population d'entreprises actives au Burkina Faso en 2016

Source : données CCI-BF/Fichier NERE



L’option du libéralisme économique opérée par le Burkina Faso depuis le début des années 
1990 assigne, en principe, un rôle majeur au secteur privé. Celui-ci a connu un essor 
important depuis près de trois décennies, mais demeure toutefois concentré au plan 
géographique et sectoriel. S’il présente des forces et évolue dans un champ 
d’opportunités, son essor est également marqué par des contraintes et défis importants.

Une cartographie du secteur privé burkinabé peut être obtenue par une présentation de 
son ancrage sectoriel et géographique, mais également par une analyse du statut juridique 
des opérateurs économiques ainsi que de la structuration et l’organisation du secteur.
 
Au plan sectoriel, le secteur privé burkinabè est concentré dans des activités économiques 
particulières. L’analyse de la répartition sectorielle de la population d’entreprises du pays 
montre plusieurs traits majeurs. Bien que le secteur agricole occupe une place importante 
dans l’économie avec près d’un tiers du PIB et mobilise une part prépondérante de la 
population active (70%), il demeure très peu représenté dans les bases de données 
officielles sur les entreprises du fait de l’informalité et des retards de modernisation. En 
effet, son organisation est demeurée quasi-traditionnelle ; la présence d’entreprises 
privées y est très limitée. En outre, du fait d’un système statistique très lacunaire, 
d’énormes contraintes pèsent sur l’observation du monde agricole. En conséquence, les 
estimations de population d’entreprises disponibles, notamment à la Maison de 
l’entreprise/ Chambre de commerce, ne retiennent pas le secteur agricole dans leur 
nomenclature. 

La dominance des secteurs du commerce et des services est très marquée et souligne la 
faiblesse de l’industrie. Celle-ci est du reste en déclin dans le pays. En e�et, la contribution 
du secteur secondaire au PIB ressort à 17,3% en moyenne entre 2006 et 2010 contre 21,5% 
de 1986 à 1990 (Document PNDES 2016-2020). Cette baisse est plus prononcée quand on 
isole la part des industries extractives. 
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La population d’entreprises actives est estimée au 31 décembre 2016 à plus de 66 000 
unités dont plus de la moitié (51 %) évolue dans le secteur du commerce (graphique 1). Le 
secteur des services concentre 30% des entreprises, celui de l’industrie 12% et celui de 
l’artisanat 7%.

Graphique 2. Parts contributives des branches d’activités du secondaire au PIB

Source : Document PNDES 2016-2020



Le développement du secteur industriel devient un enjeu économique et social central, 
notamment en relation avec le potentiel de ce secteur en termes de création d’emplois. En 
conséquence, le dialogue économique doit faire une place importante à la problématique 
de l’industrialisation. A l’occasion, en raison du dépassement des capacités et des 
infrastructures des zones industrielles existantes, la question stratégique des espaces y 
dédiées ainsi que celle spécifique de l’état inquiétant du bassin industriel de la capitale 
économique Bobo-Dioulasso, devraient être traitées.

Par ailleurs, le Burkina Faso connait depuis une décennie un développement des activités 
d’extraction minière qui traduit un glissement du modèle de croissance d’une économie à 
base cotonnière vers une économie à essor minier (Institut FREE Afrik, mai 2013). La 
dominance des secteurs commerciaux et miniers et la désindustrialisation relative 
alimentent une économie de rente rendant difficile la promotion d’un dialogue politique 
transparent.

L’examen de la structure de l’emploi montre que le secteur agricole offre la majorité des 
emplois du pays. Selon l’enquête de l’INSD de 2015, près de 85,2% des travailleurs sont 
occupés dans l’agriculture. Le secteur informel domine l’emploi non agricole avec près de 
70% des postes. La contribution du secteur privé formel à l’emploi se situe à 13% contre 17% 
pour les administrations publiques. L’essentiel de l’emploi dans le secteur privé formel se 
concentre dans les branches du commerce, des BTP, des transports. Le second 
compartiment important du bassin d’emploi se retrouve dans les industries extractives, 
alimentaires et textiles.

Au plan géographique également, l’ancrage du secteur privé est marqué par une forte 
concentration notamment dans les deux principales villes du pays. En effet, 71% de la 
population d’entreprises est localisé à Ouagadougou et 12% à Bobo-Dioulasso. Cette 
situation montre le faible maillage économique de l’intérieur du pays et pose des défis 
majeurs en particulier en termes d’aménagement et de développement territorial. 
L’insécurité grandissante aux frontières et dans plusieurs régions du pays (Nord, et Est en 
particulier) donne un relief particulier au défi du développement harmonieux des 
économies régionales et locales. En conséquence, le dialogue politique est rendu difficile à 
articuler au niveau national. Pourtant, cette dimension nationale est essentielle pour 
concerner la majorité de la population résidant à l’intérieur du pays

L’analyse de la forme juridique de la population d’entreprises montre que les statuts de type 
personne physique ou entreprise individuelle (81,7%) sont largement dominants 
(Graphique 3). Les personnes morales (SARL et SA) représentent seulement 18,3% de la 
population d’entreprises.
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Le développement du secteur industriel devient un enjeu économique et social central, 
notamment en relation avec le potentiel de ce secteur en termes de création d’emplois. En 
conséquence, le dialogue économique doit faire une place importante à la problématique 
de l’industrialisation. A l’occasion, en raison du dépassement des capacités et des 
infrastructures des zones industrielles existantes, la question stratégique des espaces y 
dédiées ainsi que celle spécifique de l’état inquiétant du bassin industriel de la capitale 
économique Bobo-Dioulasso, devraient être traitées.

Par ailleurs, le Burkina Faso connait depuis une décennie un développement des activités 
d’extraction minière qui traduit un glissement du modèle de croissance d’une économie à 
base cotonnière vers une économie à essor minier (Institut FREE Afrik, mai 2013). La 
dominance des secteurs commerciaux et miniers et la désindustrialisation relative 
alimentent une économie de rente rendant difficile la promotion d’un dialogue politique 
transparent.

L’examen de la structure de l’emploi montre que le secteur agricole offre la majorité des 
emplois du pays. Selon l’enquête de l’INSD de 2015, près de 85,2% des travailleurs sont 
occupés dans l’agriculture. Le secteur informel domine l’emploi non agricole avec près de 
70% des postes. La contribution du secteur privé formel à l’emploi se situe à 13% contre 17% 
pour les administrations publiques. L’essentiel de l’emploi dans le secteur privé formel se 
concentre dans les branches du commerce, des BTP, des transports. Le second 
compartiment important du bassin d’emploi se retrouve dans les industries extractives, 
alimentaires et textiles.

Au plan géographique également, l’ancrage du secteur privé est marqué par une forte 
concentration notamment dans les deux principales villes du pays. En effet, 71% de la 
population d’entreprises est localisé à Ouagadougou et 12% à Bobo-Dioulasso. Cette 
situation montre le faible maillage économique de l’intérieur du pays et pose des défis 
majeurs en particulier en termes d’aménagement et de développement territorial. 
L’insécurité grandissante aux frontières et dans plusieurs régions du pays (Nord, et Est en 
particulier) donne un relief particulier au défi du développement harmonieux des 
économies régionales et locales. En conséquence, le dialogue politique est rendu difficile à 
articuler au niveau national. Pourtant, cette dimension nationale est essentielle pour 
concerner la majorité de la population résidant à l’intérieur du pays

L’analyse de la forme juridique de la population d’entreprises montre que les statuts de type 
personne physique ou entreprise individuelle (81,7%) sont largement dominants 
(Graphique 3). Les personnes morales (SARL et SA) représentent seulement 18,3% de la 
population d’entreprises.
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Graphique 1. Répartition de la population d’entreprises par forme juridique en 2016 

 
Source : données CCI-BF/Fichier NERE. 

Graphique 3. Répartition de la population d’entreprises par forme juridique en 2016

Source : données CCI-BF/Fichier NERE.



La prépondérance du statut individuel est un indice de la faiblesse de la gouvernance des 
entreprises. Du reste, les entreprises individuelles partagent des pratiques et des modes de 
gestion très proches de ceux du secteur informel. Cela fragilise l’action collective dans le 
secteur privé et pèse sur la qualité du dialogue avec l’Etat.

Enfin, un examen de la population des entreprises suivant l’échelle d’affaires montre la 
dominance des petites et moyennes entreprises dans le paysage. Quoiqu’il soit difficile de 
cerner la notion de PME dans le cadre burkinabé en raison de l’inexistence de définition 
officielle claire1 , leur prédominance est triviale. Les petites entreprises constituent en effet 
plus de 80% de la population totale d’entreprises.

Les années 1990 ont connu une importante mutation du secteur privé au Burkina Faso. 
Avant cette période, il était peu présent dans l’économie, dans le débat public, sa relation 
avec les pouvoirs publics était limitée et sa structuration faible. Suite aux réformes de 
libéralisation du début de la décennie 1990, le secteur privé a vu sa place augmenter. Les 
privatisations ont permis une entrée des acteurs privés dans des secteurs ou des 
entreprises qui jusque-là étaient dominés par l’Etat. Dans le secteur bancaire, des initiatives 
africaines émergent et constituent un moyen de financement important du secteur privé 
local burkinabè. Cette dynamique est particulièrement visible dans les années 2000. Les 
sociétés internationales sont encore dominantes dans de nombreux secteurs (les mines, 
les télécoms) mais l’émergence du secteur privé local est incontestable (distribution à 
l’intérieur du pays, commerce, industries, secteur bancaire).

Le secteur privé burkinabé est structuré autour de plusieurs institutions.

La chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina (CCI-BF), créée en 1948 et portant à 
l’époque le nom de Chambre d’Agriculture et d’Industrie, ne recouvre plus les activités 
artisanales. Ces dernières ont été confiées à la Chambre des Métiers de l’artisanat en 2007. 
La CCI-BF s’inscrit dans une longue histoire et une relation très forte avec le gouvernement 
au travers de son ministère de tutelle technique, le Ministère en charge du commerce et de 
l’industrie. 
Cette structure bénéficie d’une administration étoffée, de représentations sur l’ensemble 
du territoire national, selon un maillage dense. Sa gouvernance est organisée autour d’une 
Assemblée plénière qui réunit aujourd’hui 151 membres élus répartis entre les secteurs du 
commerce, de l’industrie et des services. Elle est pilotée par un bureau consulaire de 21 
membres. Ses activités sont structurées autour de 15 Commissions qui sont des « organes 
d’études et de propositions » recouvrant les enjeux et thèmes principaux identifiés par 
cette organisation pour son fonctionnement interne (Commissions Budget, Marchés), 
mais aussi pour la compréhension et la défense des intérêts de ses membres (Commissions 
développement du commerce, développement de l’industrie, développement des 

services, développement de la formation professionnelle, Droit des Entreprises et du 
climat des affaires, etc.). 
La position de la CCI-BF dans le secteur privé burkinabé constitue à la fois un atout compte 
tenu de ses moyens mais aussi un facteur qui pourrait un tant soit peu inhiber le dialogue 
économique. En effet, elle peut couvrir la voix du patronat voire gêner l’émergence d’une 
pluralité de voix.

La spécificité des activités artisanales et la non superposition des besoins et des intérêts 
des artisans et des autres membres de la CCI-BF, ont conduit à la subdivision de la Chambre 
de commerce d’industrie et de l’artisanat du Burkina en deux organisations distinctes : la 
CCI-BF d’une part et la Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA-BF) d’autre part. La 
CMA-BF est une institution publique professionnelle, créée en 2009, sous la tutelle 
technique du Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. Dans ses statuts 
établis par décret en 2007, elle a pour mission d’organiser et de moderniser les activités 
artisanales et est « habilitée à représenter devant les pouvoirs publics les intérêts généraux 
du secteur de l’artisanat et des métiers ». Elle est un « cadre institutionnel d’expression, de 
type quasi syndical, comme une caisse de résonance pour les concepteurs en collectif » 2 . 
Les activités artisanales ont été subdivisées en quatre groupes : les métiers de 
l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et du service. Les priorités de la CMA-BF 
tournent aujourd’hui autour de quatre axes : l’opérationnalisation de l’organisation ; la 
formation professionnelle et l’apprentissage, la mise en place d’un registre des métiers et 
l’information et la sensibilisation des membres. Cette organisation bénéficie d’un maillage 
dense d’adhérents sur le territoire burkinabé, dans les différents métiers de l’artisanat. 
Toutefois, la jeunesse de la CMA-BF et la faiblesse de ses moyens renforcent la position 
dominante de la CCI-BF et ne permettent pas aux intérêts de ses adhérents, 
majoritairement composés de PME-PMI, d’être efficacement mis en avant.

La Maison de l’entreprise est une initiative du secteur privé, issue des travaux du Projet 
d’appui au secteur privé (PASP) et portée par une association qui a été créée en 2002. 
L’objectif de cette Maison est de « participer au développement d’un secteur privé fort et 
compétitif, grâce à la fourniture d’une masse critique et coordonnée de services aux 

entreprises et aux associations professionnelles » 3 . Cette initiative est adossée à CCI-BF. 
Elle agit comme coordonnatrice et agence d’exécution de plusieurs programmes en 
soutien aux acteurs du secteur privé. Elle joue également un rôle dans la documentation et 
l’information sur le monde des affaires.

La Chambre Nationale d’Agriculture du Burkina Faso (CNA-BF) et les chambres Régionales 
d’Agriculture ont été fondées par décret en 2012 et sont sous la tutelle technique du 
Ministre chargé de l’Agriculture et sous la tutelle financière du Ministre chargé des 
Finances. Leur mandat est de réaliser « une mission de service public d’intérêt général dans 
les domaines de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’organisation des 
producteurs agrosylvopastoraux et de leurs organisations professionnelles ». Elles sont 
identifiées comme étant les interlocuteurs incontournables et pertinents pour la 
formulation mais aussi le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière de 
politiques agrosylvopastorales. Leur ancrage régional et leurs subdivisions au niveau des 
villages, des départements et des provinces, en font des relais et des cadres 
d’organisations en principe représentatifs de l’ensemble du territoire national.

La Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB) rassemble les grandes sociétés industrielles 
locales et internationales d’exploration, d’exploitation et de géo-services. Elle a été 
structurée sous la forme d’une association en 2011. Elle ne couvre pas les activités de 
l’exploitation artisanale et est indépendante de la CCI-BF. Cette institution a été créée en 
marge de l’émergence du secteur minier sur les dix dernières années. En raison de la 
prospérité de son secteur d’activité, la CMB dispose de moyens importants et peut peser 
autant dans le dialogue économique.

Le Conseil National du Patronat burkinabé (CNPB), a toujours existé, en contrepoint de la 
CCI-BF. Il aurait pu être la voix naturelle du secteur privé burkinabé. Mais il a vécu une 
longue phase de léthargie, due aux faibles moyens logistiques, infrastructurels, humains et 
financiers à sa disposition, en comparaison avec la CCI-BF. Le Patronat a longtemps été 
dirigé par la même personnalité qui présidait la CCI-BF à la même période. Cela a contribué 
à mettre cette organisation patronale en second plan derrière la CCI-BF. A la faveur de 

l’insurrection populaire, le CNPB est également dans une phase de renouvellement de ses 
instances dirigeantes et doit répondre à nombre de problématiques notamment sa 
structuration pour qu’il soit davantage représentatif de l’économie burkinabé ainsi que le 
renforcement de son organisation pour que la voix du patronat porte davantage, dans un 
concert de voix équilibré.

Créé en 1978, le Conseil Voltaïque des Chargeurs devenu le Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC) en 1983 a pour objectif de « promouvoir et encourager un programme de 
développement maritime intégré dans la sous-région » au travers de « missions de services 
publics et d’activités menées pour le compte de l’Etat » et d’ « appui à l’Etat » 4  . 
D’établissement public à caractère spécifique en 1998, ce conseil est devenu un 
établissement public à caractère professionnel faisant plus de place aux chargeurs 
pendant que l’Etat se désengageait progressivement de la structure.

L’Agence de Promotion des Investissements (API-BF), sous la tutelle de la Présidence du 
Faso, a été créée en 2013. Ses activités ont démarré en 2015. Elle a pour objectif de 
promouvoir le pays auprès d’investisseurs étrangers et nationaux. Elle vise à être un 
guichet unique pour les investissements dans tous les secteurs. Elle a pour rôle de guider, 
orienter et cibler les investissements, d’accompagner et facilite les formalités des 
investisseurs.

Les organisations de PME et les organisations sectorielles 
Les organisations professionnelles ci-dessous ont été identifiées dans le cadre de la 
présente étude à titre d’acteurs stratégiques, à côté de la CNPB, dont l’action pourrait 
bénéficier d’un soutien en vue de renforcer la voix du secteur privé et le dialogue 
économique au Burkina Faso.  

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso (CGPME) 
est créée en 2015 en qualité de regroupement interprofessionnel national des acteurs de 
commerce, de l’industrie, des services de l’artisanat, de l’agriculture, de l’élevage, de 

l’éducation et la santé. Toute récente dans le paysage des organisations professionnelles, 
elle veut contribuer à la promotion et au développement des PME/PMI.
La CGPME est positionnée sur un segment stratégique de la structuration du secteur privé 
et dispose d’un potentiel important. Toutefois, pour porter légitimement et efficacement 
la voix des PME dans le dialogue politique, elle doit surmonter ses faiblesses 
organisationnelles et renforcer sa structuration à la base ainsi que ses capacités de 
plaidoyer. En développant un membership de qualité et en se positionnant de façon 
judicieuse, elle pourrait tenir un rôle important dans le champ des organisations du secteur 
privé.

L’Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers (ABSM) est créée en 
2012 et engagée auprès des opérateurs économiques travaillant dans l’approvisionnement 
local minier au Burkina Faso afin d’améliorer leurs prestations et accroître leur contribution 
au développement économique. Elle veut en effet « promouvoir la fourniture locale de 
biens et services aux mines, par la professionnalisation des fournisseurs, l’amélioration de 
l’environnement et dans la collaboration avec tous les acteurs concernés ». 
L’ABSM est dotée d’une bonne organisation et d’une vision précise. Elle doit développer sa 
capacité à attirer des membres plus nombreux en développant une offre de services 
davantage en adéquation avec les attentes de ceux-ci. L’essor du secteur minier dans le 
pays et la problématique lancinante de sa contribution au progrès social destine un rôle 
potentiel de premier plan à l’ABSM.

La Fédération Nationale des Industries de l’Agro-alimentaire et de Transformation du 
Burkina (FIAB) est une organisation établie depuis 1991 qui vise une contribution au 
développement des PME/PMI agroalimentaires et d’associations professionnelles par 
filière et par métier. Dotée d’une longue expérience, elle est une voix principale du secteur 
de la transformation agroalimentaire.
La FIAB a une bonne crédibilité auprès des autorités publiques et bénéficie depuis peu d’un 
protocole d’accord de subvention de l’Etat dans l’organisation de journées agroalimentaires. 
Des moyens plus importants devraient lui permettre d’assurer un fonctionnement plus 
régulier, de redynamiser ses antennes, de renforcer ses capacités et d’être plus efficace dans 
le plaidoyer pour des politiques en faveur des PME/PMI agroalimentaires.

Le Syndicat National des Petites et Moyennes Entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics (SNPME/BTP) a été créé en 2005. En dépit de la faiblesse de ses moyens, il tient une 
voix remarquée à l’intérieur des organisations consulaires. Il évolue dans un secteur 
difficile ou les normes de concurrence, les règles des marchés publics et les standards 
professionnels sont très peu respectés. A côté des majors qui dominent le secteur, elle 
pourrait avoir une utilité importante dans le développement harmonieux des BTP au 
service de bénéfices sociaux accrus. Le renforcement de ses capacités et de ses moyens de 
fonctionnement est en conséquence requis.

Une multitude d’associations complète ce panorama et gravite autour des grandes 
institutions citées, elles peuvent être classées selon une typologie sectorielle : les 
associations des banques ; des sociétés d’assurance ; d’importateurs ; de transporteurs, de 
commerçants, du secteur informel et des PME. 
Les enjeux de crédibilité du Patronat ont été la source d’une prolifération et une 
fragmentation des associations professionnelles ; en effet, beaucoup d’associations ont 
été créées par des opérateurs insatisfaits des services ou de l’orientation globale des 
instances patronales. Cet émiettement conduit à une déperdition de moyens et d’énergies, 
une limitation de la mise en œuvre d’initiatives structurantes et une difficulté des 
différentes organisations de grande taille à constituer des lieux d’une part de cristallisation 
des besoins des acteurs du secteur privé et d’autre part de mise en œuvre d’initiatives 
constituant des réponses à ces besoins. Ce morcellement et ses conséquences sur la 
définition et le portage des intérêts du secteur privé posent le problème de la structuration 
du secteur privé.
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Les années 1990 ont connu une importante mutation du secteur privé au Burkina Faso. 
Avant cette période, il était peu présent dans l’économie, dans le débat public, sa relation 
avec les pouvoirs publics était limitée et sa structuration faible. Suite aux réformes de 
libéralisation du début de la décennie 1990, le secteur privé a vu sa place augmenter. Les 
privatisations ont permis une entrée des acteurs privés dans des secteurs ou des 
entreprises qui jusque-là étaient dominés par l’Etat. Dans le secteur bancaire, des initiatives 
africaines émergent et constituent un moyen de financement important du secteur privé 
local burkinabè. Cette dynamique est particulièrement visible dans les années 2000. Les 
sociétés internationales sont encore dominantes dans de nombreux secteurs (les mines, 
les télécoms) mais l’émergence du secteur privé local est incontestable (distribution à 
l’intérieur du pays, commerce, industries, secteur bancaire).

Le secteur privé burkinabé est structuré autour de plusieurs institutions.

La chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina (CCI-BF), créée en 1948 et portant à 
l’époque le nom de Chambre d’Agriculture et d’Industrie, ne recouvre plus les activités 
artisanales. Ces dernières ont été confiées à la Chambre des Métiers de l’artisanat en 2007. 
La CCI-BF s’inscrit dans une longue histoire et une relation très forte avec le gouvernement 
au travers de son ministère de tutelle technique, le Ministère en charge du commerce et de 
l’industrie. 
Cette structure bénéficie d’une administration étoffée, de représentations sur l’ensemble 
du territoire national, selon un maillage dense. Sa gouvernance est organisée autour d’une 
Assemblée plénière qui réunit aujourd’hui 151 membres élus répartis entre les secteurs du 
commerce, de l’industrie et des services. Elle est pilotée par un bureau consulaire de 21 
membres. Ses activités sont structurées autour de 15 Commissions qui sont des « organes 
d’études et de propositions » recouvrant les enjeux et thèmes principaux identifiés par 
cette organisation pour son fonctionnement interne (Commissions Budget, Marchés), 
mais aussi pour la compréhension et la défense des intérêts de ses membres (Commissions 
développement du commerce, développement de l’industrie, développement des 

services, développement de la formation professionnelle, Droit des Entreprises et du 
climat des affaires, etc.). 
La position de la CCI-BF dans le secteur privé burkinabé constitue à la fois un atout compte 
tenu de ses moyens mais aussi un facteur qui pourrait un tant soit peu inhiber le dialogue 
économique. En effet, elle peut couvrir la voix du patronat voire gêner l’émergence d’une 
pluralité de voix.

La spécificité des activités artisanales et la non superposition des besoins et des intérêts 
des artisans et des autres membres de la CCI-BF, ont conduit à la subdivision de la Chambre 
de commerce d’industrie et de l’artisanat du Burkina en deux organisations distinctes : la 
CCI-BF d’une part et la Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA-BF) d’autre part. La 
CMA-BF est une institution publique professionnelle, créée en 2009, sous la tutelle 
technique du Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. Dans ses statuts 
établis par décret en 2007, elle a pour mission d’organiser et de moderniser les activités 
artisanales et est « habilitée à représenter devant les pouvoirs publics les intérêts généraux 
du secteur de l’artisanat et des métiers ». Elle est un « cadre institutionnel d’expression, de 
type quasi syndical, comme une caisse de résonance pour les concepteurs en collectif » 2 . 
Les activités artisanales ont été subdivisées en quatre groupes : les métiers de 
l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et du service. Les priorités de la CMA-BF 
tournent aujourd’hui autour de quatre axes : l’opérationnalisation de l’organisation ; la 
formation professionnelle et l’apprentissage, la mise en place d’un registre des métiers et 
l’information et la sensibilisation des membres. Cette organisation bénéficie d’un maillage 
dense d’adhérents sur le territoire burkinabé, dans les différents métiers de l’artisanat. 
Toutefois, la jeunesse de la CMA-BF et la faiblesse de ses moyens renforcent la position 
dominante de la CCI-BF et ne permettent pas aux intérêts de ses adhérents, 
majoritairement composés de PME-PMI, d’être efficacement mis en avant.

La Maison de l’entreprise est une initiative du secteur privé, issue des travaux du Projet 
d’appui au secteur privé (PASP) et portée par une association qui a été créée en 2002. 
L’objectif de cette Maison est de « participer au développement d’un secteur privé fort et 
compétitif, grâce à la fourniture d’une masse critique et coordonnée de services aux 

entreprises et aux associations professionnelles » 3 . Cette initiative est adossée à CCI-BF. 
Elle agit comme coordonnatrice et agence d’exécution de plusieurs programmes en 
soutien aux acteurs du secteur privé. Elle joue également un rôle dans la documentation et 
l’information sur le monde des affaires.

La Chambre Nationale d’Agriculture du Burkina Faso (CNA-BF) et les chambres Régionales 
d’Agriculture ont été fondées par décret en 2012 et sont sous la tutelle technique du 
Ministre chargé de l’Agriculture et sous la tutelle financière du Ministre chargé des 
Finances. Leur mandat est de réaliser « une mission de service public d’intérêt général dans 
les domaines de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’organisation des 
producteurs agrosylvopastoraux et de leurs organisations professionnelles ». Elles sont 
identifiées comme étant les interlocuteurs incontournables et pertinents pour la 
formulation mais aussi le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière de 
politiques agrosylvopastorales. Leur ancrage régional et leurs subdivisions au niveau des 
villages, des départements et des provinces, en font des relais et des cadres 
d’organisations en principe représentatifs de l’ensemble du territoire national.

La Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB) rassemble les grandes sociétés industrielles 
locales et internationales d’exploration, d’exploitation et de géo-services. Elle a été 
structurée sous la forme d’une association en 2011. Elle ne couvre pas les activités de 
l’exploitation artisanale et est indépendante de la CCI-BF. Cette institution a été créée en 
marge de l’émergence du secteur minier sur les dix dernières années. En raison de la 
prospérité de son secteur d’activité, la CMB dispose de moyens importants et peut peser 
autant dans le dialogue économique.

Le Conseil National du Patronat burkinabé (CNPB), a toujours existé, en contrepoint de la 
CCI-BF. Il aurait pu être la voix naturelle du secteur privé burkinabé. Mais il a vécu une 
longue phase de léthargie, due aux faibles moyens logistiques, infrastructurels, humains et 
financiers à sa disposition, en comparaison avec la CCI-BF. Le Patronat a longtemps été 
dirigé par la même personnalité qui présidait la CCI-BF à la même période. Cela a contribué 
à mettre cette organisation patronale en second plan derrière la CCI-BF. A la faveur de 

l’insurrection populaire, le CNPB est également dans une phase de renouvellement de ses 
instances dirigeantes et doit répondre à nombre de problématiques notamment sa 
structuration pour qu’il soit davantage représentatif de l’économie burkinabé ainsi que le 
renforcement de son organisation pour que la voix du patronat porte davantage, dans un 
concert de voix équilibré.

Créé en 1978, le Conseil Voltaïque des Chargeurs devenu le Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC) en 1983 a pour objectif de « promouvoir et encourager un programme de 
développement maritime intégré dans la sous-région » au travers de « missions de services 
publics et d’activités menées pour le compte de l’Etat » et d’ « appui à l’Etat » 4  . 
D’établissement public à caractère spécifique en 1998, ce conseil est devenu un 
établissement public à caractère professionnel faisant plus de place aux chargeurs 
pendant que l’Etat se désengageait progressivement de la structure.

L’Agence de Promotion des Investissements (API-BF), sous la tutelle de la Présidence du 
Faso, a été créée en 2013. Ses activités ont démarré en 2015. Elle a pour objectif de 
promouvoir le pays auprès d’investisseurs étrangers et nationaux. Elle vise à être un 
guichet unique pour les investissements dans tous les secteurs. Elle a pour rôle de guider, 
orienter et cibler les investissements, d’accompagner et facilite les formalités des 
investisseurs.

Les organisations de PME et les organisations sectorielles 
Les organisations professionnelles ci-dessous ont été identifiées dans le cadre de la 
présente étude à titre d’acteurs stratégiques, à côté de la CNPB, dont l’action pourrait 
bénéficier d’un soutien en vue de renforcer la voix du secteur privé et le dialogue 
économique au Burkina Faso.  

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso (CGPME) 
est créée en 2015 en qualité de regroupement interprofessionnel national des acteurs de 
commerce, de l’industrie, des services de l’artisanat, de l’agriculture, de l’élevage, de 

l’éducation et la santé. Toute récente dans le paysage des organisations professionnelles, 
elle veut contribuer à la promotion et au développement des PME/PMI.
La CGPME est positionnée sur un segment stratégique de la structuration du secteur privé 
et dispose d’un potentiel important. Toutefois, pour porter légitimement et efficacement 
la voix des PME dans le dialogue politique, elle doit surmonter ses faiblesses 
organisationnelles et renforcer sa structuration à la base ainsi que ses capacités de 
plaidoyer. En développant un membership de qualité et en se positionnant de façon 
judicieuse, elle pourrait tenir un rôle important dans le champ des organisations du secteur 
privé.

L’Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers (ABSM) est créée en 
2012 et engagée auprès des opérateurs économiques travaillant dans l’approvisionnement 
local minier au Burkina Faso afin d’améliorer leurs prestations et accroître leur contribution 
au développement économique. Elle veut en effet « promouvoir la fourniture locale de 
biens et services aux mines, par la professionnalisation des fournisseurs, l’amélioration de 
l’environnement et dans la collaboration avec tous les acteurs concernés ». 
L’ABSM est dotée d’une bonne organisation et d’une vision précise. Elle doit développer sa 
capacité à attirer des membres plus nombreux en développant une offre de services 
davantage en adéquation avec les attentes de ceux-ci. L’essor du secteur minier dans le 
pays et la problématique lancinante de sa contribution au progrès social destine un rôle 
potentiel de premier plan à l’ABSM.

La Fédération Nationale des Industries de l’Agro-alimentaire et de Transformation du 
Burkina (FIAB) est une organisation établie depuis 1991 qui vise une contribution au 
développement des PME/PMI agroalimentaires et d’associations professionnelles par 
filière et par métier. Dotée d’une longue expérience, elle est une voix principale du secteur 
de la transformation agroalimentaire.
La FIAB a une bonne crédibilité auprès des autorités publiques et bénéficie depuis peu d’un 
protocole d’accord de subvention de l’Etat dans l’organisation de journées agroalimentaires. 
Des moyens plus importants devraient lui permettre d’assurer un fonctionnement plus 
régulier, de redynamiser ses antennes, de renforcer ses capacités et d’être plus efficace dans 
le plaidoyer pour des politiques en faveur des PME/PMI agroalimentaires.

Le Syndicat National des Petites et Moyennes Entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics (SNPME/BTP) a été créé en 2005. En dépit de la faiblesse de ses moyens, il tient une 
voix remarquée à l’intérieur des organisations consulaires. Il évolue dans un secteur 
difficile ou les normes de concurrence, les règles des marchés publics et les standards 
professionnels sont très peu respectés. A côté des majors qui dominent le secteur, elle 
pourrait avoir une utilité importante dans le développement harmonieux des BTP au 
service de bénéfices sociaux accrus. Le renforcement de ses capacités et de ses moyens de 
fonctionnement est en conséquence requis.

Une multitude d’associations complète ce panorama et gravite autour des grandes 
institutions citées, elles peuvent être classées selon une typologie sectorielle : les 
associations des banques ; des sociétés d’assurance ; d’importateurs ; de transporteurs, de 
commerçants, du secteur informel et des PME. 
Les enjeux de crédibilité du Patronat ont été la source d’une prolifération et une 
fragmentation des associations professionnelles ; en effet, beaucoup d’associations ont 
été créées par des opérateurs insatisfaits des services ou de l’orientation globale des 
instances patronales. Cet émiettement conduit à une déperdition de moyens et d’énergies, 
une limitation de la mise en œuvre d’initiatives structurantes et une difficulté des 
différentes organisations de grande taille à constituer des lieux d’une part de cristallisation 
des besoins des acteurs du secteur privé et d’autre part de mise en œuvre d’initiatives 
constituant des réponses à ces besoins. Ce morcellement et ses conséquences sur la 
définition et le portage des intérêts du secteur privé posent le problème de la structuration 
du secteur privé.
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3.2. Structuration du secteur privé



Les années 1990 ont connu une importante mutation du secteur privé au Burkina Faso. 
Avant cette période, il était peu présent dans l’économie, dans le débat public, sa relation 
avec les pouvoirs publics était limitée et sa structuration faible. Suite aux réformes de 
libéralisation du début de la décennie 1990, le secteur privé a vu sa place augmenter. Les 
privatisations ont permis une entrée des acteurs privés dans des secteurs ou des 
entreprises qui jusque-là étaient dominés par l’Etat. Dans le secteur bancaire, des initiatives 
africaines émergent et constituent un moyen de financement important du secteur privé 
local burkinabè. Cette dynamique est particulièrement visible dans les années 2000. Les 
sociétés internationales sont encore dominantes dans de nombreux secteurs (les mines, 
les télécoms) mais l’émergence du secteur privé local est incontestable (distribution à 
l’intérieur du pays, commerce, industries, secteur bancaire).

Le secteur privé burkinabé est structuré autour de plusieurs institutions.

La chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina (CCI-BF), créée en 1948 et portant à 
l’époque le nom de Chambre d’Agriculture et d’Industrie, ne recouvre plus les activités 
artisanales. Ces dernières ont été confiées à la Chambre des Métiers de l’artisanat en 2007. 
La CCI-BF s’inscrit dans une longue histoire et une relation très forte avec le gouvernement 
au travers de son ministère de tutelle technique, le Ministère en charge du commerce et de 
l’industrie. 
Cette structure bénéficie d’une administration étoffée, de représentations sur l’ensemble 
du territoire national, selon un maillage dense. Sa gouvernance est organisée autour d’une 
Assemblée plénière qui réunit aujourd’hui 151 membres élus répartis entre les secteurs du 
commerce, de l’industrie et des services. Elle est pilotée par un bureau consulaire de 21 
membres. Ses activités sont structurées autour de 15 Commissions qui sont des « organes 
d’études et de propositions » recouvrant les enjeux et thèmes principaux identifiés par 
cette organisation pour son fonctionnement interne (Commissions Budget, Marchés), 
mais aussi pour la compréhension et la défense des intérêts de ses membres (Commissions 
développement du commerce, développement de l’industrie, développement des 

services, développement de la formation professionnelle, Droit des Entreprises et du 
climat des affaires, etc.). 
La position de la CCI-BF dans le secteur privé burkinabé constitue à la fois un atout compte 
tenu de ses moyens mais aussi un facteur qui pourrait un tant soit peu inhiber le dialogue 
économique. En effet, elle peut couvrir la voix du patronat voire gêner l’émergence d’une 
pluralité de voix.

La spécificité des activités artisanales et la non superposition des besoins et des intérêts 
des artisans et des autres membres de la CCI-BF, ont conduit à la subdivision de la Chambre 
de commerce d’industrie et de l’artisanat du Burkina en deux organisations distinctes : la 
CCI-BF d’une part et la Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA-BF) d’autre part. La 
CMA-BF est une institution publique professionnelle, créée en 2009, sous la tutelle 
technique du Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. Dans ses statuts 
établis par décret en 2007, elle a pour mission d’organiser et de moderniser les activités 
artisanales et est « habilitée à représenter devant les pouvoirs publics les intérêts généraux 
du secteur de l’artisanat et des métiers ». Elle est un « cadre institutionnel d’expression, de 
type quasi syndical, comme une caisse de résonance pour les concepteurs en collectif » 2 . 
Les activités artisanales ont été subdivisées en quatre groupes : les métiers de 
l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et du service. Les priorités de la CMA-BF 
tournent aujourd’hui autour de quatre axes : l’opérationnalisation de l’organisation ; la 
formation professionnelle et l’apprentissage, la mise en place d’un registre des métiers et 
l’information et la sensibilisation des membres. Cette organisation bénéficie d’un maillage 
dense d’adhérents sur le territoire burkinabé, dans les différents métiers de l’artisanat. 
Toutefois, la jeunesse de la CMA-BF et la faiblesse de ses moyens renforcent la position 
dominante de la CCI-BF et ne permettent pas aux intérêts de ses adhérents, 
majoritairement composés de PME-PMI, d’être efficacement mis en avant.

La Maison de l’entreprise est une initiative du secteur privé, issue des travaux du Projet 
d’appui au secteur privé (PASP) et portée par une association qui a été créée en 2002. 
L’objectif de cette Maison est de « participer au développement d’un secteur privé fort et 
compétitif, grâce à la fourniture d’une masse critique et coordonnée de services aux 

entreprises et aux associations professionnelles » 3 . Cette initiative est adossée à CCI-BF. 
Elle agit comme coordonnatrice et agence d’exécution de plusieurs programmes en 
soutien aux acteurs du secteur privé. Elle joue également un rôle dans la documentation et 
l’information sur le monde des affaires.

La Chambre Nationale d’Agriculture du Burkina Faso (CNA-BF) et les chambres Régionales 
d’Agriculture ont été fondées par décret en 2012 et sont sous la tutelle technique du 
Ministre chargé de l’Agriculture et sous la tutelle financière du Ministre chargé des 
Finances. Leur mandat est de réaliser « une mission de service public d’intérêt général dans 
les domaines de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’organisation des 
producteurs agrosylvopastoraux et de leurs organisations professionnelles ». Elles sont 
identifiées comme étant les interlocuteurs incontournables et pertinents pour la 
formulation mais aussi le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière de 
politiques agrosylvopastorales. Leur ancrage régional et leurs subdivisions au niveau des 
villages, des départements et des provinces, en font des relais et des cadres 
d’organisations en principe représentatifs de l’ensemble du territoire national.

La Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB) rassemble les grandes sociétés industrielles 
locales et internationales d’exploration, d’exploitation et de géo-services. Elle a été 
structurée sous la forme d’une association en 2011. Elle ne couvre pas les activités de 
l’exploitation artisanale et est indépendante de la CCI-BF. Cette institution a été créée en 
marge de l’émergence du secteur minier sur les dix dernières années. En raison de la 
prospérité de son secteur d’activité, la CMB dispose de moyens importants et peut peser 
autant dans le dialogue économique.

Le Conseil National du Patronat burkinabé (CNPB), a toujours existé, en contrepoint de la 
CCI-BF. Il aurait pu être la voix naturelle du secteur privé burkinabé. Mais il a vécu une 
longue phase de léthargie, due aux faibles moyens logistiques, infrastructurels, humains et 
financiers à sa disposition, en comparaison avec la CCI-BF. Le Patronat a longtemps été 
dirigé par la même personnalité qui présidait la CCI-BF à la même période. Cela a contribué 
à mettre cette organisation patronale en second plan derrière la CCI-BF. A la faveur de 

l’insurrection populaire, le CNPB est également dans une phase de renouvellement de ses 
instances dirigeantes et doit répondre à nombre de problématiques notamment sa 
structuration pour qu’il soit davantage représentatif de l’économie burkinabé ainsi que le 
renforcement de son organisation pour que la voix du patronat porte davantage, dans un 
concert de voix équilibré.

Créé en 1978, le Conseil Voltaïque des Chargeurs devenu le Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC) en 1983 a pour objectif de « promouvoir et encourager un programme de 
développement maritime intégré dans la sous-région » au travers de « missions de services 
publics et d’activités menées pour le compte de l’Etat » et d’ « appui à l’Etat » 4  . 
D’établissement public à caractère spécifique en 1998, ce conseil est devenu un 
établissement public à caractère professionnel faisant plus de place aux chargeurs 
pendant que l’Etat se désengageait progressivement de la structure.

L’Agence de Promotion des Investissements (API-BF), sous la tutelle de la Présidence du 
Faso, a été créée en 2013. Ses activités ont démarré en 2015. Elle a pour objectif de 
promouvoir le pays auprès d’investisseurs étrangers et nationaux. Elle vise à être un 
guichet unique pour les investissements dans tous les secteurs. Elle a pour rôle de guider, 
orienter et cibler les investissements, d’accompagner et facilite les formalités des 
investisseurs.

Les organisations de PME et les organisations sectorielles 
Les organisations professionnelles ci-dessous ont été identifiées dans le cadre de la 
présente étude à titre d’acteurs stratégiques, à côté de la CNPB, dont l’action pourrait 
bénéficier d’un soutien en vue de renforcer la voix du secteur privé et le dialogue 
économique au Burkina Faso.  

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso (CGPME) 
est créée en 2015 en qualité de regroupement interprofessionnel national des acteurs de 
commerce, de l’industrie, des services de l’artisanat, de l’agriculture, de l’élevage, de 

l’éducation et la santé. Toute récente dans le paysage des organisations professionnelles, 
elle veut contribuer à la promotion et au développement des PME/PMI.
La CGPME est positionnée sur un segment stratégique de la structuration du secteur privé 
et dispose d’un potentiel important. Toutefois, pour porter légitimement et efficacement 
la voix des PME dans le dialogue politique, elle doit surmonter ses faiblesses 
organisationnelles et renforcer sa structuration à la base ainsi que ses capacités de 
plaidoyer. En développant un membership de qualité et en se positionnant de façon 
judicieuse, elle pourrait tenir un rôle important dans le champ des organisations du secteur 
privé.

L’Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers (ABSM) est créée en 
2012 et engagée auprès des opérateurs économiques travaillant dans l’approvisionnement 
local minier au Burkina Faso afin d’améliorer leurs prestations et accroître leur contribution 
au développement économique. Elle veut en effet « promouvoir la fourniture locale de 
biens et services aux mines, par la professionnalisation des fournisseurs, l’amélioration de 
l’environnement et dans la collaboration avec tous les acteurs concernés ». 
L’ABSM est dotée d’une bonne organisation et d’une vision précise. Elle doit développer sa 
capacité à attirer des membres plus nombreux en développant une offre de services 
davantage en adéquation avec les attentes de ceux-ci. L’essor du secteur minier dans le 
pays et la problématique lancinante de sa contribution au progrès social destine un rôle 
potentiel de premier plan à l’ABSM.

La Fédération Nationale des Industries de l’Agro-alimentaire et de Transformation du 
Burkina (FIAB) est une organisation établie depuis 1991 qui vise une contribution au 
développement des PME/PMI agroalimentaires et d’associations professionnelles par 
filière et par métier. Dotée d’une longue expérience, elle est une voix principale du secteur 
de la transformation agroalimentaire.
La FIAB a une bonne crédibilité auprès des autorités publiques et bénéficie depuis peu d’un 
protocole d’accord de subvention de l’Etat dans l’organisation de journées agroalimentaires. 
Des moyens plus importants devraient lui permettre d’assurer un fonctionnement plus 
régulier, de redynamiser ses antennes, de renforcer ses capacités et d’être plus efficace dans 
le plaidoyer pour des politiques en faveur des PME/PMI agroalimentaires.

Le Syndicat National des Petites et Moyennes Entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics (SNPME/BTP) a été créé en 2005. En dépit de la faiblesse de ses moyens, il tient une 
voix remarquée à l’intérieur des organisations consulaires. Il évolue dans un secteur 
difficile ou les normes de concurrence, les règles des marchés publics et les standards 
professionnels sont très peu respectés. A côté des majors qui dominent le secteur, elle 
pourrait avoir une utilité importante dans le développement harmonieux des BTP au 
service de bénéfices sociaux accrus. Le renforcement de ses capacités et de ses moyens de 
fonctionnement est en conséquence requis.

Une multitude d’associations complète ce panorama et gravite autour des grandes 
institutions citées, elles peuvent être classées selon une typologie sectorielle : les 
associations des banques ; des sociétés d’assurance ; d’importateurs ; de transporteurs, de 
commerçants, du secteur informel et des PME. 
Les enjeux de crédibilité du Patronat ont été la source d’une prolifération et une 
fragmentation des associations professionnelles ; en effet, beaucoup d’associations ont 
été créées par des opérateurs insatisfaits des services ou de l’orientation globale des 
instances patronales. Cet émiettement conduit à une déperdition de moyens et d’énergies, 
une limitation de la mise en œuvre d’initiatives structurantes et une difficulté des 
différentes organisations de grande taille à constituer des lieux d’une part de cristallisation 
des besoins des acteurs du secteur privé et d’autre part de mise en œuvre d’initiatives 
constituant des réponses à ces besoins. Ce morcellement et ses conséquences sur la 
définition et le portage des intérêts du secteur privé posent le problème de la structuration 
du secteur privé.
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Les années 1990 ont connu une importante mutation du secteur privé au Burkina Faso. 
Avant cette période, il était peu présent dans l’économie, dans le débat public, sa relation 
avec les pouvoirs publics était limitée et sa structuration faible. Suite aux réformes de 
libéralisation du début de la décennie 1990, le secteur privé a vu sa place augmenter. Les 
privatisations ont permis une entrée des acteurs privés dans des secteurs ou des 
entreprises qui jusque-là étaient dominés par l’Etat. Dans le secteur bancaire, des initiatives 
africaines émergent et constituent un moyen de financement important du secteur privé 
local burkinabè. Cette dynamique est particulièrement visible dans les années 2000. Les 
sociétés internationales sont encore dominantes dans de nombreux secteurs (les mines, 
les télécoms) mais l’émergence du secteur privé local est incontestable (distribution à 
l’intérieur du pays, commerce, industries, secteur bancaire).

Le secteur privé burkinabé est structuré autour de plusieurs institutions.

La chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina (CCI-BF), créée en 1948 et portant à 
l’époque le nom de Chambre d’Agriculture et d’Industrie, ne recouvre plus les activités 
artisanales. Ces dernières ont été confiées à la Chambre des Métiers de l’artisanat en 2007. 
La CCI-BF s’inscrit dans une longue histoire et une relation très forte avec le gouvernement 
au travers de son ministère de tutelle technique, le Ministère en charge du commerce et de 
l’industrie. 
Cette structure bénéficie d’une administration étoffée, de représentations sur l’ensemble 
du territoire national, selon un maillage dense. Sa gouvernance est organisée autour d’une 
Assemblée plénière qui réunit aujourd’hui 151 membres élus répartis entre les secteurs du 
commerce, de l’industrie et des services. Elle est pilotée par un bureau consulaire de 21 
membres. Ses activités sont structurées autour de 15 Commissions qui sont des « organes 
d’études et de propositions » recouvrant les enjeux et thèmes principaux identifiés par 
cette organisation pour son fonctionnement interne (Commissions Budget, Marchés), 
mais aussi pour la compréhension et la défense des intérêts de ses membres (Commissions 
développement du commerce, développement de l’industrie, développement des 

services, développement de la formation professionnelle, Droit des Entreprises et du 
climat des affaires, etc.). 
La position de la CCI-BF dans le secteur privé burkinabé constitue à la fois un atout compte 
tenu de ses moyens mais aussi un facteur qui pourrait un tant soit peu inhiber le dialogue 
économique. En effet, elle peut couvrir la voix du patronat voire gêner l’émergence d’une 
pluralité de voix.

La spécificité des activités artisanales et la non superposition des besoins et des intérêts 
des artisans et des autres membres de la CCI-BF, ont conduit à la subdivision de la Chambre 
de commerce d’industrie et de l’artisanat du Burkina en deux organisations distinctes : la 
CCI-BF d’une part et la Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA-BF) d’autre part. La 
CMA-BF est une institution publique professionnelle, créée en 2009, sous la tutelle 
technique du Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. Dans ses statuts 
établis par décret en 2007, elle a pour mission d’organiser et de moderniser les activités 
artisanales et est « habilitée à représenter devant les pouvoirs publics les intérêts généraux 
du secteur de l’artisanat et des métiers ». Elle est un « cadre institutionnel d’expression, de 
type quasi syndical, comme une caisse de résonance pour les concepteurs en collectif » 2 . 
Les activités artisanales ont été subdivisées en quatre groupes : les métiers de 
l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et du service. Les priorités de la CMA-BF 
tournent aujourd’hui autour de quatre axes : l’opérationnalisation de l’organisation ; la 
formation professionnelle et l’apprentissage, la mise en place d’un registre des métiers et 
l’information et la sensibilisation des membres. Cette organisation bénéficie d’un maillage 
dense d’adhérents sur le territoire burkinabé, dans les différents métiers de l’artisanat. 
Toutefois, la jeunesse de la CMA-BF et la faiblesse de ses moyens renforcent la position 
dominante de la CCI-BF et ne permettent pas aux intérêts de ses adhérents, 
majoritairement composés de PME-PMI, d’être efficacement mis en avant.

La Maison de l’entreprise est une initiative du secteur privé, issue des travaux du Projet 
d’appui au secteur privé (PASP) et portée par une association qui a été créée en 2002. 
L’objectif de cette Maison est de « participer au développement d’un secteur privé fort et 
compétitif, grâce à la fourniture d’une masse critique et coordonnée de services aux 

entreprises et aux associations professionnelles » 3 . Cette initiative est adossée à CCI-BF. 
Elle agit comme coordonnatrice et agence d’exécution de plusieurs programmes en 
soutien aux acteurs du secteur privé. Elle joue également un rôle dans la documentation et 
l’information sur le monde des affaires.

La Chambre Nationale d’Agriculture du Burkina Faso (CNA-BF) et les chambres Régionales 
d’Agriculture ont été fondées par décret en 2012 et sont sous la tutelle technique du 
Ministre chargé de l’Agriculture et sous la tutelle financière du Ministre chargé des 
Finances. Leur mandat est de réaliser « une mission de service public d’intérêt général dans 
les domaines de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’organisation des 
producteurs agrosylvopastoraux et de leurs organisations professionnelles ». Elles sont 
identifiées comme étant les interlocuteurs incontournables et pertinents pour la 
formulation mais aussi le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière de 
politiques agrosylvopastorales. Leur ancrage régional et leurs subdivisions au niveau des 
villages, des départements et des provinces, en font des relais et des cadres 
d’organisations en principe représentatifs de l’ensemble du territoire national.

La Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB) rassemble les grandes sociétés industrielles 
locales et internationales d’exploration, d’exploitation et de géo-services. Elle a été 
structurée sous la forme d’une association en 2011. Elle ne couvre pas les activités de 
l’exploitation artisanale et est indépendante de la CCI-BF. Cette institution a été créée en 
marge de l’émergence du secteur minier sur les dix dernières années. En raison de la 
prospérité de son secteur d’activité, la CMB dispose de moyens importants et peut peser 
autant dans le dialogue économique.

Le Conseil National du Patronat burkinabé (CNPB), a toujours existé, en contrepoint de la 
CCI-BF. Il aurait pu être la voix naturelle du secteur privé burkinabé. Mais il a vécu une 
longue phase de léthargie, due aux faibles moyens logistiques, infrastructurels, humains et 
financiers à sa disposition, en comparaison avec la CCI-BF. Le Patronat a longtemps été 
dirigé par la même personnalité qui présidait la CCI-BF à la même période. Cela a contribué 
à mettre cette organisation patronale en second plan derrière la CCI-BF. A la faveur de 

l’insurrection populaire, le CNPB est également dans une phase de renouvellement de ses 
instances dirigeantes et doit répondre à nombre de problématiques notamment sa 
structuration pour qu’il soit davantage représentatif de l’économie burkinabé ainsi que le 
renforcement de son organisation pour que la voix du patronat porte davantage, dans un 
concert de voix équilibré.

Créé en 1978, le Conseil Voltaïque des Chargeurs devenu le Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC) en 1983 a pour objectif de « promouvoir et encourager un programme de 
développement maritime intégré dans la sous-région » au travers de « missions de services 
publics et d’activités menées pour le compte de l’Etat » et d’ « appui à l’Etat » 4  . 
D’établissement public à caractère spécifique en 1998, ce conseil est devenu un 
établissement public à caractère professionnel faisant plus de place aux chargeurs 
pendant que l’Etat se désengageait progressivement de la structure.

L’Agence de Promotion des Investissements (API-BF), sous la tutelle de la Présidence du 
Faso, a été créée en 2013. Ses activités ont démarré en 2015. Elle a pour objectif de 
promouvoir le pays auprès d’investisseurs étrangers et nationaux. Elle vise à être un 
guichet unique pour les investissements dans tous les secteurs. Elle a pour rôle de guider, 
orienter et cibler les investissements, d’accompagner et facilite les formalités des 
investisseurs.

Les organisations de PME et les organisations sectorielles 
Les organisations professionnelles ci-dessous ont été identifiées dans le cadre de la 
présente étude à titre d’acteurs stratégiques, à côté de la CNPB, dont l’action pourrait 
bénéficier d’un soutien en vue de renforcer la voix du secteur privé et le dialogue 
économique au Burkina Faso.  

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso (CGPME) 
est créée en 2015 en qualité de regroupement interprofessionnel national des acteurs de 
commerce, de l’industrie, des services de l’artisanat, de l’agriculture, de l’élevage, de 

l’éducation et la santé. Toute récente dans le paysage des organisations professionnelles, 
elle veut contribuer à la promotion et au développement des PME/PMI.
La CGPME est positionnée sur un segment stratégique de la structuration du secteur privé 
et dispose d’un potentiel important. Toutefois, pour porter légitimement et efficacement 
la voix des PME dans le dialogue politique, elle doit surmonter ses faiblesses 
organisationnelles et renforcer sa structuration à la base ainsi que ses capacités de 
plaidoyer. En développant un membership de qualité et en se positionnant de façon 
judicieuse, elle pourrait tenir un rôle important dans le champ des organisations du secteur 
privé.

L’Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers (ABSM) est créée en 
2012 et engagée auprès des opérateurs économiques travaillant dans l’approvisionnement 
local minier au Burkina Faso afin d’améliorer leurs prestations et accroître leur contribution 
au développement économique. Elle veut en effet « promouvoir la fourniture locale de 
biens et services aux mines, par la professionnalisation des fournisseurs, l’amélioration de 
l’environnement et dans la collaboration avec tous les acteurs concernés ». 
L’ABSM est dotée d’une bonne organisation et d’une vision précise. Elle doit développer sa 
capacité à attirer des membres plus nombreux en développant une offre de services 
davantage en adéquation avec les attentes de ceux-ci. L’essor du secteur minier dans le 
pays et la problématique lancinante de sa contribution au progrès social destine un rôle 
potentiel de premier plan à l’ABSM.

La Fédération Nationale des Industries de l’Agro-alimentaire et de Transformation du 
Burkina (FIAB) est une organisation établie depuis 1991 qui vise une contribution au 
développement des PME/PMI agroalimentaires et d’associations professionnelles par 
filière et par métier. Dotée d’une longue expérience, elle est une voix principale du secteur 
de la transformation agroalimentaire.
La FIAB a une bonne crédibilité auprès des autorités publiques et bénéficie depuis peu d’un 
protocole d’accord de subvention de l’Etat dans l’organisation de journées agroalimentaires. 
Des moyens plus importants devraient lui permettre d’assurer un fonctionnement plus 
régulier, de redynamiser ses antennes, de renforcer ses capacités et d’être plus efficace dans 
le plaidoyer pour des politiques en faveur des PME/PMI agroalimentaires.

Le Syndicat National des Petites et Moyennes Entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics (SNPME/BTP) a été créé en 2005. En dépit de la faiblesse de ses moyens, il tient une 
voix remarquée à l’intérieur des organisations consulaires. Il évolue dans un secteur 
difficile ou les normes de concurrence, les règles des marchés publics et les standards 
professionnels sont très peu respectés. A côté des majors qui dominent le secteur, elle 
pourrait avoir une utilité importante dans le développement harmonieux des BTP au 
service de bénéfices sociaux accrus. Le renforcement de ses capacités et de ses moyens de 
fonctionnement est en conséquence requis.

Une multitude d’associations complète ce panorama et gravite autour des grandes 
institutions citées, elles peuvent être classées selon une typologie sectorielle : les 
associations des banques ; des sociétés d’assurance ; d’importateurs ; de transporteurs, de 
commerçants, du secteur informel et des PME. 
Les enjeux de crédibilité du Patronat ont été la source d’une prolifération et une 
fragmentation des associations professionnelles ; en effet, beaucoup d’associations ont 
été créées par des opérateurs insatisfaits des services ou de l’orientation globale des 
instances patronales. Cet émiettement conduit à une déperdition de moyens et d’énergies, 
une limitation de la mise en œuvre d’initiatives structurantes et une difficulté des 
différentes organisations de grande taille à constituer des lieux d’une part de cristallisation 
des besoins des acteurs du secteur privé et d’autre part de mise en œuvre d’initiatives 
constituant des réponses à ces besoins. Ce morcellement et ses conséquences sur la 
définition et le portage des intérêts du secteur privé posent le problème de la structuration 
du secteur privé.
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Les années 1990 ont connu une importante mutation du secteur privé au Burkina Faso. 
Avant cette période, il était peu présent dans l’économie, dans le débat public, sa relation 
avec les pouvoirs publics était limitée et sa structuration faible. Suite aux réformes de 
libéralisation du début de la décennie 1990, le secteur privé a vu sa place augmenter. Les 
privatisations ont permis une entrée des acteurs privés dans des secteurs ou des 
entreprises qui jusque-là étaient dominés par l’Etat. Dans le secteur bancaire, des initiatives 
africaines émergent et constituent un moyen de financement important du secteur privé 
local burkinabè. Cette dynamique est particulièrement visible dans les années 2000. Les 
sociétés internationales sont encore dominantes dans de nombreux secteurs (les mines, 
les télécoms) mais l’émergence du secteur privé local est incontestable (distribution à 
l’intérieur du pays, commerce, industries, secteur bancaire).

Le secteur privé burkinabé est structuré autour de plusieurs institutions.

La chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina (CCI-BF), créée en 1948 et portant à 
l’époque le nom de Chambre d’Agriculture et d’Industrie, ne recouvre plus les activités 
artisanales. Ces dernières ont été confiées à la Chambre des Métiers de l’artisanat en 2007. 
La CCI-BF s’inscrit dans une longue histoire et une relation très forte avec le gouvernement 
au travers de son ministère de tutelle technique, le Ministère en charge du commerce et de 
l’industrie. 
Cette structure bénéficie d’une administration étoffée, de représentations sur l’ensemble 
du territoire national, selon un maillage dense. Sa gouvernance est organisée autour d’une 
Assemblée plénière qui réunit aujourd’hui 151 membres élus répartis entre les secteurs du 
commerce, de l’industrie et des services. Elle est pilotée par un bureau consulaire de 21 
membres. Ses activités sont structurées autour de 15 Commissions qui sont des « organes 
d’études et de propositions » recouvrant les enjeux et thèmes principaux identifiés par 
cette organisation pour son fonctionnement interne (Commissions Budget, Marchés), 
mais aussi pour la compréhension et la défense des intérêts de ses membres (Commissions 
développement du commerce, développement de l’industrie, développement des 

services, développement de la formation professionnelle, Droit des Entreprises et du 
climat des affaires, etc.). 
La position de la CCI-BF dans le secteur privé burkinabé constitue à la fois un atout compte 
tenu de ses moyens mais aussi un facteur qui pourrait un tant soit peu inhiber le dialogue 
économique. En effet, elle peut couvrir la voix du patronat voire gêner l’émergence d’une 
pluralité de voix.

La spécificité des activités artisanales et la non superposition des besoins et des intérêts 
des artisans et des autres membres de la CCI-BF, ont conduit à la subdivision de la Chambre 
de commerce d’industrie et de l’artisanat du Burkina en deux organisations distinctes : la 
CCI-BF d’une part et la Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA-BF) d’autre part. La 
CMA-BF est une institution publique professionnelle, créée en 2009, sous la tutelle 
technique du Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. Dans ses statuts 
établis par décret en 2007, elle a pour mission d’organiser et de moderniser les activités 
artisanales et est « habilitée à représenter devant les pouvoirs publics les intérêts généraux 
du secteur de l’artisanat et des métiers ». Elle est un « cadre institutionnel d’expression, de 
type quasi syndical, comme une caisse de résonance pour les concepteurs en collectif » 2 . 
Les activités artisanales ont été subdivisées en quatre groupes : les métiers de 
l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et du service. Les priorités de la CMA-BF 
tournent aujourd’hui autour de quatre axes : l’opérationnalisation de l’organisation ; la 
formation professionnelle et l’apprentissage, la mise en place d’un registre des métiers et 
l’information et la sensibilisation des membres. Cette organisation bénéficie d’un maillage 
dense d’adhérents sur le territoire burkinabé, dans les différents métiers de l’artisanat. 
Toutefois, la jeunesse de la CMA-BF et la faiblesse de ses moyens renforcent la position 
dominante de la CCI-BF et ne permettent pas aux intérêts de ses adhérents, 
majoritairement composés de PME-PMI, d’être efficacement mis en avant.

La Maison de l’entreprise est une initiative du secteur privé, issue des travaux du Projet 
d’appui au secteur privé (PASP) et portée par une association qui a été créée en 2002. 
L’objectif de cette Maison est de « participer au développement d’un secteur privé fort et 
compétitif, grâce à la fourniture d’une masse critique et coordonnée de services aux 

entreprises et aux associations professionnelles » 3 . Cette initiative est adossée à CCI-BF. 
Elle agit comme coordonnatrice et agence d’exécution de plusieurs programmes en 
soutien aux acteurs du secteur privé. Elle joue également un rôle dans la documentation et 
l’information sur le monde des affaires.

La Chambre Nationale d’Agriculture du Burkina Faso (CNA-BF) et les chambres Régionales 
d’Agriculture ont été fondées par décret en 2012 et sont sous la tutelle technique du 
Ministre chargé de l’Agriculture et sous la tutelle financière du Ministre chargé des 
Finances. Leur mandat est de réaliser « une mission de service public d’intérêt général dans 
les domaines de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’organisation des 
producteurs agrosylvopastoraux et de leurs organisations professionnelles ». Elles sont 
identifiées comme étant les interlocuteurs incontournables et pertinents pour la 
formulation mais aussi le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière de 
politiques agrosylvopastorales. Leur ancrage régional et leurs subdivisions au niveau des 
villages, des départements et des provinces, en font des relais et des cadres 
d’organisations en principe représentatifs de l’ensemble du territoire national.

La Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB) rassemble les grandes sociétés industrielles 
locales et internationales d’exploration, d’exploitation et de géo-services. Elle a été 
structurée sous la forme d’une association en 2011. Elle ne couvre pas les activités de 
l’exploitation artisanale et est indépendante de la CCI-BF. Cette institution a été créée en 
marge de l’émergence du secteur minier sur les dix dernières années. En raison de la 
prospérité de son secteur d’activité, la CMB dispose de moyens importants et peut peser 
autant dans le dialogue économique.

Le Conseil National du Patronat burkinabé (CNPB), a toujours existé, en contrepoint de la 
CCI-BF. Il aurait pu être la voix naturelle du secteur privé burkinabé. Mais il a vécu une 
longue phase de léthargie, due aux faibles moyens logistiques, infrastructurels, humains et 
financiers à sa disposition, en comparaison avec la CCI-BF. Le Patronat a longtemps été 
dirigé par la même personnalité qui présidait la CCI-BF à la même période. Cela a contribué 
à mettre cette organisation patronale en second plan derrière la CCI-BF. A la faveur de 

l’insurrection populaire, le CNPB est également dans une phase de renouvellement de ses 
instances dirigeantes et doit répondre à nombre de problématiques notamment sa 
structuration pour qu’il soit davantage représentatif de l’économie burkinabé ainsi que le 
renforcement de son organisation pour que la voix du patronat porte davantage, dans un 
concert de voix équilibré.

Créé en 1978, le Conseil Voltaïque des Chargeurs devenu le Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC) en 1983 a pour objectif de « promouvoir et encourager un programme de 
développement maritime intégré dans la sous-région » au travers de « missions de services 
publics et d’activités menées pour le compte de l’Etat » et d’ « appui à l’Etat » 4  . 
D’établissement public à caractère spécifique en 1998, ce conseil est devenu un 
établissement public à caractère professionnel faisant plus de place aux chargeurs 
pendant que l’Etat se désengageait progressivement de la structure.

L’Agence de Promotion des Investissements (API-BF), sous la tutelle de la Présidence du 
Faso, a été créée en 2013. Ses activités ont démarré en 2015. Elle a pour objectif de 
promouvoir le pays auprès d’investisseurs étrangers et nationaux. Elle vise à être un 
guichet unique pour les investissements dans tous les secteurs. Elle a pour rôle de guider, 
orienter et cibler les investissements, d’accompagner et facilite les formalités des 
investisseurs.

Les organisations de PME et les organisations sectorielles 
Les organisations professionnelles ci-dessous ont été identifiées dans le cadre de la 
présente étude à titre d’acteurs stratégiques, à côté de la CNPB, dont l’action pourrait 
bénéficier d’un soutien en vue de renforcer la voix du secteur privé et le dialogue 
économique au Burkina Faso.  

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso (CGPME) 
est créée en 2015 en qualité de regroupement interprofessionnel national des acteurs de 
commerce, de l’industrie, des services de l’artisanat, de l’agriculture, de l’élevage, de 

l’éducation et la santé. Toute récente dans le paysage des organisations professionnelles, 
elle veut contribuer à la promotion et au développement des PME/PMI.
La CGPME est positionnée sur un segment stratégique de la structuration du secteur privé 
et dispose d’un potentiel important. Toutefois, pour porter légitimement et efficacement 
la voix des PME dans le dialogue politique, elle doit surmonter ses faiblesses 
organisationnelles et renforcer sa structuration à la base ainsi que ses capacités de 
plaidoyer. En développant un membership de qualité et en se positionnant de façon 
judicieuse, elle pourrait tenir un rôle important dans le champ des organisations du secteur 
privé.

L’Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers (ABSM) est créée en 
2012 et engagée auprès des opérateurs économiques travaillant dans l’approvisionnement 
local minier au Burkina Faso afin d’améliorer leurs prestations et accroître leur contribution 
au développement économique. Elle veut en effet « promouvoir la fourniture locale de 
biens et services aux mines, par la professionnalisation des fournisseurs, l’amélioration de 
l’environnement et dans la collaboration avec tous les acteurs concernés ». 
L’ABSM est dotée d’une bonne organisation et d’une vision précise. Elle doit développer sa 
capacité à attirer des membres plus nombreux en développant une offre de services 
davantage en adéquation avec les attentes de ceux-ci. L’essor du secteur minier dans le 
pays et la problématique lancinante de sa contribution au progrès social destine un rôle 
potentiel de premier plan à l’ABSM.

La Fédération Nationale des Industries de l’Agro-alimentaire et de Transformation du 
Burkina (FIAB) est une organisation établie depuis 1991 qui vise une contribution au 
développement des PME/PMI agroalimentaires et d’associations professionnelles par 
filière et par métier. Dotée d’une longue expérience, elle est une voix principale du secteur 
de la transformation agroalimentaire.
La FIAB a une bonne crédibilité auprès des autorités publiques et bénéficie depuis peu d’un 
protocole d’accord de subvention de l’Etat dans l’organisation de journées agroalimentaires. 
Des moyens plus importants devraient lui permettre d’assurer un fonctionnement plus 
régulier, de redynamiser ses antennes, de renforcer ses capacités et d’être plus efficace dans 
le plaidoyer pour des politiques en faveur des PME/PMI agroalimentaires.

Le Syndicat National des Petites et Moyennes Entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics (SNPME/BTP) a été créé en 2005. En dépit de la faiblesse de ses moyens, il tient une 
voix remarquée à l’intérieur des organisations consulaires. Il évolue dans un secteur 
difficile ou les normes de concurrence, les règles des marchés publics et les standards 
professionnels sont très peu respectés. A côté des majors qui dominent le secteur, elle 
pourrait avoir une utilité importante dans le développement harmonieux des BTP au 
service de bénéfices sociaux accrus. Le renforcement de ses capacités et de ses moyens de 
fonctionnement est en conséquence requis.

Une multitude d’associations complète ce panorama et gravite autour des grandes 
institutions citées, elles peuvent être classées selon une typologie sectorielle : les 
associations des banques ; des sociétés d’assurance ; d’importateurs ; de transporteurs, de 
commerçants, du secteur informel et des PME. 
Les enjeux de crédibilité du Patronat ont été la source d’une prolifération et une 
fragmentation des associations professionnelles ; en effet, beaucoup d’associations ont 
été créées par des opérateurs insatisfaits des services ou de l’orientation globale des 
instances patronales. Cet émiettement conduit à une déperdition de moyens et d’énergies, 
une limitation de la mise en œuvre d’initiatives structurantes et une difficulté des 
différentes organisations de grande taille à constituer des lieux d’une part de cristallisation 
des besoins des acteurs du secteur privé et d’autre part de mise en œuvre d’initiatives 
constituant des réponses à ces besoins. Ce morcellement et ses conséquences sur la 
définition et le portage des intérêts du secteur privé posent le problème de la structuration 
du secteur privé.
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Les années 1990 ont connu une importante mutation du secteur privé au Burkina Faso. 
Avant cette période, il était peu présent dans l’économie, dans le débat public, sa relation 
avec les pouvoirs publics était limitée et sa structuration faible. Suite aux réformes de 
libéralisation du début de la décennie 1990, le secteur privé a vu sa place augmenter. Les 
privatisations ont permis une entrée des acteurs privés dans des secteurs ou des 
entreprises qui jusque-là étaient dominés par l’Etat. Dans le secteur bancaire, des initiatives 
africaines émergent et constituent un moyen de financement important du secteur privé 
local burkinabè. Cette dynamique est particulièrement visible dans les années 2000. Les 
sociétés internationales sont encore dominantes dans de nombreux secteurs (les mines, 
les télécoms) mais l’émergence du secteur privé local est incontestable (distribution à 
l’intérieur du pays, commerce, industries, secteur bancaire).

Le secteur privé burkinabé est structuré autour de plusieurs institutions.

La chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina (CCI-BF), créée en 1948 et portant à 
l’époque le nom de Chambre d’Agriculture et d’Industrie, ne recouvre plus les activités 
artisanales. Ces dernières ont été confiées à la Chambre des Métiers de l’artisanat en 2007. 
La CCI-BF s’inscrit dans une longue histoire et une relation très forte avec le gouvernement 
au travers de son ministère de tutelle technique, le Ministère en charge du commerce et de 
l’industrie. 
Cette structure bénéficie d’une administration étoffée, de représentations sur l’ensemble 
du territoire national, selon un maillage dense. Sa gouvernance est organisée autour d’une 
Assemblée plénière qui réunit aujourd’hui 151 membres élus répartis entre les secteurs du 
commerce, de l’industrie et des services. Elle est pilotée par un bureau consulaire de 21 
membres. Ses activités sont structurées autour de 15 Commissions qui sont des « organes 
d’études et de propositions » recouvrant les enjeux et thèmes principaux identifiés par 
cette organisation pour son fonctionnement interne (Commissions Budget, Marchés), 
mais aussi pour la compréhension et la défense des intérêts de ses membres (Commissions 
développement du commerce, développement de l’industrie, développement des 

services, développement de la formation professionnelle, Droit des Entreprises et du 
climat des affaires, etc.). 
La position de la CCI-BF dans le secteur privé burkinabé constitue à la fois un atout compte 
tenu de ses moyens mais aussi un facteur qui pourrait un tant soit peu inhiber le dialogue 
économique. En effet, elle peut couvrir la voix du patronat voire gêner l’émergence d’une 
pluralité de voix.

La spécificité des activités artisanales et la non superposition des besoins et des intérêts 
des artisans et des autres membres de la CCI-BF, ont conduit à la subdivision de la Chambre 
de commerce d’industrie et de l’artisanat du Burkina en deux organisations distinctes : la 
CCI-BF d’une part et la Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA-BF) d’autre part. La 
CMA-BF est une institution publique professionnelle, créée en 2009, sous la tutelle 
technique du Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. Dans ses statuts 
établis par décret en 2007, elle a pour mission d’organiser et de moderniser les activités 
artisanales et est « habilitée à représenter devant les pouvoirs publics les intérêts généraux 
du secteur de l’artisanat et des métiers ». Elle est un « cadre institutionnel d’expression, de 
type quasi syndical, comme une caisse de résonance pour les concepteurs en collectif » 2 . 
Les activités artisanales ont été subdivisées en quatre groupes : les métiers de 
l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et du service. Les priorités de la CMA-BF 
tournent aujourd’hui autour de quatre axes : l’opérationnalisation de l’organisation ; la 
formation professionnelle et l’apprentissage, la mise en place d’un registre des métiers et 
l’information et la sensibilisation des membres. Cette organisation bénéficie d’un maillage 
dense d’adhérents sur le territoire burkinabé, dans les différents métiers de l’artisanat. 
Toutefois, la jeunesse de la CMA-BF et la faiblesse de ses moyens renforcent la position 
dominante de la CCI-BF et ne permettent pas aux intérêts de ses adhérents, 
majoritairement composés de PME-PMI, d’être efficacement mis en avant.

La Maison de l’entreprise est une initiative du secteur privé, issue des travaux du Projet 
d’appui au secteur privé (PASP) et portée par une association qui a été créée en 2002. 
L’objectif de cette Maison est de « participer au développement d’un secteur privé fort et 
compétitif, grâce à la fourniture d’une masse critique et coordonnée de services aux 

entreprises et aux associations professionnelles » 3 . Cette initiative est adossée à CCI-BF. 
Elle agit comme coordonnatrice et agence d’exécution de plusieurs programmes en 
soutien aux acteurs du secteur privé. Elle joue également un rôle dans la documentation et 
l’information sur le monde des affaires.

La Chambre Nationale d’Agriculture du Burkina Faso (CNA-BF) et les chambres Régionales 
d’Agriculture ont été fondées par décret en 2012 et sont sous la tutelle technique du 
Ministre chargé de l’Agriculture et sous la tutelle financière du Ministre chargé des 
Finances. Leur mandat est de réaliser « une mission de service public d’intérêt général dans 
les domaines de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’organisation des 
producteurs agrosylvopastoraux et de leurs organisations professionnelles ». Elles sont 
identifiées comme étant les interlocuteurs incontournables et pertinents pour la 
formulation mais aussi le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière de 
politiques agrosylvopastorales. Leur ancrage régional et leurs subdivisions au niveau des 
villages, des départements et des provinces, en font des relais et des cadres 
d’organisations en principe représentatifs de l’ensemble du territoire national.

La Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB) rassemble les grandes sociétés industrielles 
locales et internationales d’exploration, d’exploitation et de géo-services. Elle a été 
structurée sous la forme d’une association en 2011. Elle ne couvre pas les activités de 
l’exploitation artisanale et est indépendante de la CCI-BF. Cette institution a été créée en 
marge de l’émergence du secteur minier sur les dix dernières années. En raison de la 
prospérité de son secteur d’activité, la CMB dispose de moyens importants et peut peser 
autant dans le dialogue économique.

Le Conseil National du Patronat burkinabé (CNPB), a toujours existé, en contrepoint de la 
CCI-BF. Il aurait pu être la voix naturelle du secteur privé burkinabé. Mais il a vécu une 
longue phase de léthargie, due aux faibles moyens logistiques, infrastructurels, humains et 
financiers à sa disposition, en comparaison avec la CCI-BF. Le Patronat a longtemps été 
dirigé par la même personnalité qui présidait la CCI-BF à la même période. Cela a contribué 
à mettre cette organisation patronale en second plan derrière la CCI-BF. A la faveur de 

l’insurrection populaire, le CNPB est également dans une phase de renouvellement de ses 
instances dirigeantes et doit répondre à nombre de problématiques notamment sa 
structuration pour qu’il soit davantage représentatif de l’économie burkinabé ainsi que le 
renforcement de son organisation pour que la voix du patronat porte davantage, dans un 
concert de voix équilibré.

Créé en 1978, le Conseil Voltaïque des Chargeurs devenu le Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC) en 1983 a pour objectif de « promouvoir et encourager un programme de 
développement maritime intégré dans la sous-région » au travers de « missions de services 
publics et d’activités menées pour le compte de l’Etat » et d’ « appui à l’Etat » 4  . 
D’établissement public à caractère spécifique en 1998, ce conseil est devenu un 
établissement public à caractère professionnel faisant plus de place aux chargeurs 
pendant que l’Etat se désengageait progressivement de la structure.

L’Agence de Promotion des Investissements (API-BF), sous la tutelle de la Présidence du 
Faso, a été créée en 2013. Ses activités ont démarré en 2015. Elle a pour objectif de 
promouvoir le pays auprès d’investisseurs étrangers et nationaux. Elle vise à être un 
guichet unique pour les investissements dans tous les secteurs. Elle a pour rôle de guider, 
orienter et cibler les investissements, d’accompagner et facilite les formalités des 
investisseurs.

Les organisations de PME et les organisations sectorielles 
Les organisations professionnelles ci-dessous ont été identifiées dans le cadre de la 
présente étude à titre d’acteurs stratégiques, à côté de la CNPB, dont l’action pourrait 
bénéficier d’un soutien en vue de renforcer la voix du secteur privé et le dialogue 
économique au Burkina Faso.  

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso (CGPME) 
est créée en 2015 en qualité de regroupement interprofessionnel national des acteurs de 
commerce, de l’industrie, des services de l’artisanat, de l’agriculture, de l’élevage, de 

l’éducation et la santé. Toute récente dans le paysage des organisations professionnelles, 
elle veut contribuer à la promotion et au développement des PME/PMI.
La CGPME est positionnée sur un segment stratégique de la structuration du secteur privé 
et dispose d’un potentiel important. Toutefois, pour porter légitimement et efficacement 
la voix des PME dans le dialogue politique, elle doit surmonter ses faiblesses 
organisationnelles et renforcer sa structuration à la base ainsi que ses capacités de 
plaidoyer. En développant un membership de qualité et en se positionnant de façon 
judicieuse, elle pourrait tenir un rôle important dans le champ des organisations du secteur 
privé.

L’Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers (ABSM) est créée en 
2012 et engagée auprès des opérateurs économiques travaillant dans l’approvisionnement 
local minier au Burkina Faso afin d’améliorer leurs prestations et accroître leur contribution 
au développement économique. Elle veut en effet « promouvoir la fourniture locale de 
biens et services aux mines, par la professionnalisation des fournisseurs, l’amélioration de 
l’environnement et dans la collaboration avec tous les acteurs concernés ». 
L’ABSM est dotée d’une bonne organisation et d’une vision précise. Elle doit développer sa 
capacité à attirer des membres plus nombreux en développant une offre de services 
davantage en adéquation avec les attentes de ceux-ci. L’essor du secteur minier dans le 
pays et la problématique lancinante de sa contribution au progrès social destine un rôle 
potentiel de premier plan à l’ABSM.

La Fédération Nationale des Industries de l’Agro-alimentaire et de Transformation du 
Burkina (FIAB) est une organisation établie depuis 1991 qui vise une contribution au 
développement des PME/PMI agroalimentaires et d’associations professionnelles par 
filière et par métier. Dotée d’une longue expérience, elle est une voix principale du secteur 
de la transformation agroalimentaire.
La FIAB a une bonne crédibilité auprès des autorités publiques et bénéficie depuis peu d’un 
protocole d’accord de subvention de l’Etat dans l’organisation de journées agroalimentaires. 
Des moyens plus importants devraient lui permettre d’assurer un fonctionnement plus 
régulier, de redynamiser ses antennes, de renforcer ses capacités et d’être plus efficace dans 
le plaidoyer pour des politiques en faveur des PME/PMI agroalimentaires.

Le Syndicat National des Petites et Moyennes Entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics (SNPME/BTP) a été créé en 2005. En dépit de la faiblesse de ses moyens, il tient une 
voix remarquée à l’intérieur des organisations consulaires. Il évolue dans un secteur 
difficile ou les normes de concurrence, les règles des marchés publics et les standards 
professionnels sont très peu respectés. A côté des majors qui dominent le secteur, elle 
pourrait avoir une utilité importante dans le développement harmonieux des BTP au 
service de bénéfices sociaux accrus. Le renforcement de ses capacités et de ses moyens de 
fonctionnement est en conséquence requis.

Une multitude d’associations complète ce panorama et gravite autour des grandes 
institutions citées, elles peuvent être classées selon une typologie sectorielle : les 
associations des banques ; des sociétés d’assurance ; d’importateurs ; de transporteurs, de 
commerçants, du secteur informel et des PME. 
Les enjeux de crédibilité du Patronat ont été la source d’une prolifération et une 
fragmentation des associations professionnelles ; en effet, beaucoup d’associations ont 
été créées par des opérateurs insatisfaits des services ou de l’orientation globale des 
instances patronales. Cet émiettement conduit à une déperdition de moyens et d’énergies, 
une limitation de la mise en œuvre d’initiatives structurantes et une difficulté des 
différentes organisations de grande taille à constituer des lieux d’une part de cristallisation 
des besoins des acteurs du secteur privé et d’autre part de mise en œuvre d’initiatives 
constituant des réponses à ces besoins. Ce morcellement et ses conséquences sur la 
définition et le portage des intérêts du secteur privé posent le problème de la structuration 
du secteur privé.
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Les années 1990 ont connu une importante mutation du secteur privé au Burkina Faso. 
Avant cette période, il était peu présent dans l’économie, dans le débat public, sa relation 
avec les pouvoirs publics était limitée et sa structuration faible. Suite aux réformes de 
libéralisation du début de la décennie 1990, le secteur privé a vu sa place augmenter. Les 
privatisations ont permis une entrée des acteurs privés dans des secteurs ou des 
entreprises qui jusque-là étaient dominés par l’Etat. Dans le secteur bancaire, des initiatives 
africaines émergent et constituent un moyen de financement important du secteur privé 
local burkinabè. Cette dynamique est particulièrement visible dans les années 2000. Les 
sociétés internationales sont encore dominantes dans de nombreux secteurs (les mines, 
les télécoms) mais l’émergence du secteur privé local est incontestable (distribution à 
l’intérieur du pays, commerce, industries, secteur bancaire).

Le secteur privé burkinabé est structuré autour de plusieurs institutions.

La chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina (CCI-BF), créée en 1948 et portant à 
l’époque le nom de Chambre d’Agriculture et d’Industrie, ne recouvre plus les activités 
artisanales. Ces dernières ont été confiées à la Chambre des Métiers de l’artisanat en 2007. 
La CCI-BF s’inscrit dans une longue histoire et une relation très forte avec le gouvernement 
au travers de son ministère de tutelle technique, le Ministère en charge du commerce et de 
l’industrie. 
Cette structure bénéficie d’une administration étoffée, de représentations sur l’ensemble 
du territoire national, selon un maillage dense. Sa gouvernance est organisée autour d’une 
Assemblée plénière qui réunit aujourd’hui 151 membres élus répartis entre les secteurs du 
commerce, de l’industrie et des services. Elle est pilotée par un bureau consulaire de 21 
membres. Ses activités sont structurées autour de 15 Commissions qui sont des « organes 
d’études et de propositions » recouvrant les enjeux et thèmes principaux identifiés par 
cette organisation pour son fonctionnement interne (Commissions Budget, Marchés), 
mais aussi pour la compréhension et la défense des intérêts de ses membres (Commissions 
développement du commerce, développement de l’industrie, développement des 

services, développement de la formation professionnelle, Droit des Entreprises et du 
climat des affaires, etc.). 
La position de la CCI-BF dans le secteur privé burkinabé constitue à la fois un atout compte 
tenu de ses moyens mais aussi un facteur qui pourrait un tant soit peu inhiber le dialogue 
économique. En effet, elle peut couvrir la voix du patronat voire gêner l’émergence d’une 
pluralité de voix.

La spécificité des activités artisanales et la non superposition des besoins et des intérêts 
des artisans et des autres membres de la CCI-BF, ont conduit à la subdivision de la Chambre 
de commerce d’industrie et de l’artisanat du Burkina en deux organisations distinctes : la 
CCI-BF d’une part et la Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA-BF) d’autre part. La 
CMA-BF est une institution publique professionnelle, créée en 2009, sous la tutelle 
technique du Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. Dans ses statuts 
établis par décret en 2007, elle a pour mission d’organiser et de moderniser les activités 
artisanales et est « habilitée à représenter devant les pouvoirs publics les intérêts généraux 
du secteur de l’artisanat et des métiers ». Elle est un « cadre institutionnel d’expression, de 
type quasi syndical, comme une caisse de résonance pour les concepteurs en collectif » 2 . 
Les activités artisanales ont été subdivisées en quatre groupes : les métiers de 
l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et du service. Les priorités de la CMA-BF 
tournent aujourd’hui autour de quatre axes : l’opérationnalisation de l’organisation ; la 
formation professionnelle et l’apprentissage, la mise en place d’un registre des métiers et 
l’information et la sensibilisation des membres. Cette organisation bénéficie d’un maillage 
dense d’adhérents sur le territoire burkinabé, dans les différents métiers de l’artisanat. 
Toutefois, la jeunesse de la CMA-BF et la faiblesse de ses moyens renforcent la position 
dominante de la CCI-BF et ne permettent pas aux intérêts de ses adhérents, 
majoritairement composés de PME-PMI, d’être efficacement mis en avant.

La Maison de l’entreprise est une initiative du secteur privé, issue des travaux du Projet 
d’appui au secteur privé (PASP) et portée par une association qui a été créée en 2002. 
L’objectif de cette Maison est de « participer au développement d’un secteur privé fort et 
compétitif, grâce à la fourniture d’une masse critique et coordonnée de services aux 

entreprises et aux associations professionnelles » 3 . Cette initiative est adossée à CCI-BF. 
Elle agit comme coordonnatrice et agence d’exécution de plusieurs programmes en 
soutien aux acteurs du secteur privé. Elle joue également un rôle dans la documentation et 
l’information sur le monde des affaires.

La Chambre Nationale d’Agriculture du Burkina Faso (CNA-BF) et les chambres Régionales 
d’Agriculture ont été fondées par décret en 2012 et sont sous la tutelle technique du 
Ministre chargé de l’Agriculture et sous la tutelle financière du Ministre chargé des 
Finances. Leur mandat est de réaliser « une mission de service public d’intérêt général dans 
les domaines de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’organisation des 
producteurs agrosylvopastoraux et de leurs organisations professionnelles ». Elles sont 
identifiées comme étant les interlocuteurs incontournables et pertinents pour la 
formulation mais aussi le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière de 
politiques agrosylvopastorales. Leur ancrage régional et leurs subdivisions au niveau des 
villages, des départements et des provinces, en font des relais et des cadres 
d’organisations en principe représentatifs de l’ensemble du territoire national.

La Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB) rassemble les grandes sociétés industrielles 
locales et internationales d’exploration, d’exploitation et de géo-services. Elle a été 
structurée sous la forme d’une association en 2011. Elle ne couvre pas les activités de 
l’exploitation artisanale et est indépendante de la CCI-BF. Cette institution a été créée en 
marge de l’émergence du secteur minier sur les dix dernières années. En raison de la 
prospérité de son secteur d’activité, la CMB dispose de moyens importants et peut peser 
autant dans le dialogue économique.

Le Conseil National du Patronat burkinabé (CNPB), a toujours existé, en contrepoint de la 
CCI-BF. Il aurait pu être la voix naturelle du secteur privé burkinabé. Mais il a vécu une 
longue phase de léthargie, due aux faibles moyens logistiques, infrastructurels, humains et 
financiers à sa disposition, en comparaison avec la CCI-BF. Le Patronat a longtemps été 
dirigé par la même personnalité qui présidait la CCI-BF à la même période. Cela a contribué 
à mettre cette organisation patronale en second plan derrière la CCI-BF. A la faveur de 

l’insurrection populaire, le CNPB est également dans une phase de renouvellement de ses 
instances dirigeantes et doit répondre à nombre de problématiques notamment sa 
structuration pour qu’il soit davantage représentatif de l’économie burkinabé ainsi que le 
renforcement de son organisation pour que la voix du patronat porte davantage, dans un 
concert de voix équilibré.

Créé en 1978, le Conseil Voltaïque des Chargeurs devenu le Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC) en 1983 a pour objectif de « promouvoir et encourager un programme de 
développement maritime intégré dans la sous-région » au travers de « missions de services 
publics et d’activités menées pour le compte de l’Etat » et d’ « appui à l’Etat » 4  . 
D’établissement public à caractère spécifique en 1998, ce conseil est devenu un 
établissement public à caractère professionnel faisant plus de place aux chargeurs 
pendant que l’Etat se désengageait progressivement de la structure.

L’Agence de Promotion des Investissements (API-BF), sous la tutelle de la Présidence du 
Faso, a été créée en 2013. Ses activités ont démarré en 2015. Elle a pour objectif de 
promouvoir le pays auprès d’investisseurs étrangers et nationaux. Elle vise à être un 
guichet unique pour les investissements dans tous les secteurs. Elle a pour rôle de guider, 
orienter et cibler les investissements, d’accompagner et facilite les formalités des 
investisseurs.

Les organisations de PME et les organisations sectorielles 
Les organisations professionnelles ci-dessous ont été identifiées dans le cadre de la 
présente étude à titre d’acteurs stratégiques, à côté de la CNPB, dont l’action pourrait 
bénéficier d’un soutien en vue de renforcer la voix du secteur privé et le dialogue 
économique au Burkina Faso.  

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso (CGPME) 
est créée en 2015 en qualité de regroupement interprofessionnel national des acteurs de 
commerce, de l’industrie, des services de l’artisanat, de l’agriculture, de l’élevage, de 

L’analyse diagnostique du dialogue économique entre les secteurs public et privé vise à 
identifier les principales forces et faiblesses et à caractériser le champ de contraintes et 
d’opportunités dans lequel se tient ce dialogue. La perspective empruntée n’est pas celle 
d’un listing exhaustif des facteurs internes et externes de la condition du secteur privé 
burkinabé. Il s’agit davantage de souligner quelques facteurs critiques ainsi que des 
paramètres stratégiques de premier plan pouvant éclairer des voies de renforcement du 
dialogue économique. 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. Les processus de libéralisation des années 1990 ont placé le secteur privé au 
cœur de l’initiative économique et reconnu sa contribution essentielle dans le progrès 
économique et social. Ainsi, les plans successifs et les stratégies de développement ont 
toujours souligné ce rôle moteur et affirmé la volonté de le promouvoir.  
La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des périodes 
antérieures de l’histoire du pays est un atout. Elle fonde une légitimité forte du secteur 
privé et offre une base solide au dialogue politique en faveur de son développement. Bien 
que de facto, les conditions et les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une 
place motrice ne soient pas souvent effectives, la déclaration de jure constitue un 
argument à mobiliser et développer dans le dialogue politique.

l’éducation et la santé. Toute récente dans le paysage des organisations professionnelles, 
elle veut contribuer à la promotion et au développement des PME/PMI.
La CGPME est positionnée sur un segment stratégique de la structuration du secteur privé 
et dispose d’un potentiel important. Toutefois, pour porter légitimement et efficacement 
la voix des PME dans le dialogue politique, elle doit surmonter ses faiblesses 
organisationnelles et renforcer sa structuration à la base ainsi que ses capacités de 
plaidoyer. En développant un membership de qualité et en se positionnant de façon 
judicieuse, elle pourrait tenir un rôle important dans le champ des organisations du secteur 
privé.

L’Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers (ABSM) est créée en 
2012 et engagée auprès des opérateurs économiques travaillant dans l’approvisionnement 
local minier au Burkina Faso afin d’améliorer leurs prestations et accroître leur contribution 
au développement économique. Elle veut en effet « promouvoir la fourniture locale de 
biens et services aux mines, par la professionnalisation des fournisseurs, l’amélioration de 
l’environnement et dans la collaboration avec tous les acteurs concernés ». 
L’ABSM est dotée d’une bonne organisation et d’une vision précise. Elle doit développer sa 
capacité à attirer des membres plus nombreux en développant une offre de services 
davantage en adéquation avec les attentes de ceux-ci. L’essor du secteur minier dans le 
pays et la problématique lancinante de sa contribution au progrès social destine un rôle 
potentiel de premier plan à l’ABSM.

La Fédération Nationale des Industries de l’Agro-alimentaire et de Transformation du 
Burkina (FIAB) est une organisation établie depuis 1991 qui vise une contribution au 
développement des PME/PMI agroalimentaires et d’associations professionnelles par 
filière et par métier. Dotée d’une longue expérience, elle est une voix principale du secteur 
de la transformation agroalimentaire.
La FIAB a une bonne crédibilité auprès des autorités publiques et bénéficie depuis peu d’un 
protocole d’accord de subvention de l’Etat dans l’organisation de journées agroalimentaires. 
Des moyens plus importants devraient lui permettre d’assurer un fonctionnement plus 
régulier, de redynamiser ses antennes, de renforcer ses capacités et d’être plus efficace dans 
le plaidoyer pour des politiques en faveur des PME/PMI agroalimentaires.

Existence d’un dialogue gouvernement/secteur privé. La traditionnelle rencontre 
gouvernement secteur privé (RGSP) constitue un temps fort du dialogue entre les milieux 
d’affaires et les autorités publiques. Instituée depuis près de deux décennies, elle est une 
particularité burkinabé ; plusieurs pays de la sous-région ne disposent pas en effet 
d’évènements comparables. Elle permet un dialogue direct avec le gouvernement, 
représenté par le Premier ministre et entouré de plusieurs ministres, éclairé par une étude 
thématique commandée pour l’occasion. Si elle reste à améliorer, voire à revoir dans son 
format et dans son organisation, la RGSP est le moyen privilégié du dialogue économique 
et le moment phare pour le secteur privé de plaider en faveur de politiques de soutien à 
l’économie. 

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. Plusieurs institutions consulaires, organisations 
professionnelles et structures de soutien au secteur privé existent et déploient, certes de 
façon inégale, des moyens juridiques, administratifs, infrastructurels, matériels et 
financiers au service de leur mission.

Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. A la 
faveur des changements politiques intervenus après l’insurrection populaire d’octobre 
2014, les organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de 
dynamisme est espéré. Des élections consulaires tenues en novembre 2016 ont renouvelé 
les représentants à la CCI-BF et un nouveau bureau a été mis en place en relai à l’équipe 
d’administration provisoire qui a assuré la transition. Sans tourner le dos à la classe 
d’affaires dominantes dans le pays, les changements intervenus apportent du « sang neuf 
» et déterminent un équilibre moins dominé politiquement par un groupe restreint 
d’acteurs. Les proximités avec le pouvoir en place restent moins décisives que la « 
phagocytose » de l’Institution consulaire par le régime Compaoré, qui étouffait la diversité 
des sujets traités dans les discussions, la liberté d’expression des points de vue et la 
représentativité des acteurs. 

En outre, après le rajeunissement de la direction de la CMB, un renouvellement est attendu 
au CNPB. Le renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration/articulation et fragmentation des acteurs. La structuration du secteur 
privé burkinabé souffre de plusieurs handicaps. En premier lieu, la faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En deuxième lieu, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu 
adéquate (localisation des acteurs et réalité des activités du secteur privé du pays) et 
portée par une faible synergie. La dominance de la CCI-BF contraste d’avec une voix trop 
faible de la CNPB. Une grande confusion existe dans les positionnements du Patronat et de 
la CCI-BF, y compris pour les acteurs concernés.

En réalité, la CCI-BF a en principe un rôle de facilitation du dialogue cependant que le 
Patronat devrait prendre en charge de façon ambitieuse et efficace la défense des intérêts 
du secteur privé. L’action de ces deux organisations est par ailleurs peu articulée et peu 
synergique. La structuration aux différentes échelles d’entreprises (grandes, moyennes et 
petites entreprises) et entre les organisations sectorielles est également limitée.
En définitive, la faible structuration et l’articulation limitée entre les organisations ne 
produisent pas une synergie d’action, une alliance stratégique, une réflexion en réseau 
ainsi qu’une mobilisation des ressources suffisantes pour défendre efficacement la 
promotion économique.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Une faiblesse importante de la 
structuration du secteur privé burkinabè réside dans la faible représentativité du monde 
des PME/PMI. Cette faiblesse affecte aussi bien leur structuration, leur poids dans les 
instances représentant le patronat que leur voix dans le dialogue avec les autorités 
politiques. 

La structuration du segment des PME/PMI a connu des avancées les années récentes mais 
elle demeure en deçà des défis qui se posent au segment stratégique de la 
méso-économie. La multitude d’organisations qui traverse le secteur ne trouve pas encore 
une cohérence forte, une synergie agissante et ne se reconnaissent pas toujours dans une 
organisation faitière établie. La récente confédération générale des PME constitue à cet 
effet un chantier ouvert plein de potentiel.

La représentativité des PME/PMI dans les instances patronales et consulaires reste 
insatisfaisante pour les opérateurs de la méso-économie. Lorsque l’on considère leur faible 
structuration, leur poids dans le patronat et à la CCI-BF n’est pas équivalent à leur 
prépondérance dans l’économie nationale.  

Conséquence de la double faiblesse dans la structuration et dans la représentation des 
PME, le dialogue économique est dominé par les grandes entreprises de quelques secteurs 
clés. A titre d’illustration, la priorisation et le temps de prise de parole durant les RGSP font 
la part belle aux grands acteurs et organisations économiques. Le temps de parole des 
acteurs semble proportionnel à la taille de l’entreprise qu’ils représentent, la part congrue 
étant réservée aux PME. 

Cette asymétrie de représentativité affecte le contenu des sujets portés par les 
organisations du secteur privé. Ainsi, les contraintes affectant l’essor de l’économie sont 
abordées mais essentiellement selon le prisme, les besoins et les intérêts des grandes 
entreprises. Ponctuellement, les intérêts de ces dernières peuvent correspondre à ceux 
des PME/TPE mais cela n’est pas garanti en général.  

Si le dialogue économique est dominé par le « haut » du secteur privé, il ne contribue pas à 
la formulation de politiques en faveur des territoires dans leur ensemble, notamment 
l’intérieur du pays, ni prenant en compte les PME et les TPE qui constituent une grande 
partie du tissu économique du pays. La régionalisation de la politique publique et le ciblage 
des PME et des TPE demeurent deux défis importants.

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé. Les organisations traditionnelles comme les nouvelles 
structures souffrent toutes peu ou prou de ces limites. La CCI-BF qui dispose de moyens 
plus importants reste bridée par sa trop grande proximité avec le gouvernement et la 
faible implication des diverses communautés d’affaires dans son fonctionnement.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Les remous sociopolitiques ont distrait 
l’attention des autorités politiques et entravé la tenue de plusieurs instances et moments, 
formels et informels, de dialogue sectoriel. Plusieurs cadres d’échange et de concertation 
ont été interrompus de fait. A titre d’illustration, les rencontres semestrielles entre 
l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF-BF) et 
le Ministre des finances n’ont pas pu être organisées depuis 2013. Les professionnels du 
secteur des BTP déplorent la non mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des états généraux du secteur. Plusieurs organisations professionnelles 
témoignent par ailleurs de l’accessibilité rendue difficile à leurs autorités de tutelle. 5
 
Cette tendance négative ne semble pas être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le 
processus d’élaboration, de validation et même de vulgarisation du PNDES n’a pas laissé 
suffisamment de place à une concertation large, inclusive et de qualité avec les différentes 
organisations représentatives des principaux segments de l’économie nationale.

En outre, pour la première fois, la RGSP ne s’est pas tenue en 2016. La 15ème RGSP qui s’est 
déroulée en mai 2017 ouvre la perspective au renforcement du dialogue. Toutefois, la 
relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) a offert également 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique. En effet, cette réforme n’a pas 

Le Syndicat National des Petites et Moyennes Entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics (SNPME/BTP) a été créé en 2005. En dépit de la faiblesse de ses moyens, il tient une 
voix remarquée à l’intérieur des organisations consulaires. Il évolue dans un secteur 
difficile ou les normes de concurrence, les règles des marchés publics et les standards 
professionnels sont très peu respectés. A côté des majors qui dominent le secteur, elle 
pourrait avoir une utilité importante dans le développement harmonieux des BTP au 
service de bénéfices sociaux accrus. Le renforcement de ses capacités et de ses moyens de 
fonctionnement est en conséquence requis.

Une multitude d’associations complète ce panorama et gravite autour des grandes 
institutions citées, elles peuvent être classées selon une typologie sectorielle : les 
associations des banques ; des sociétés d’assurance ; d’importateurs ; de transporteurs, de 
commerçants, du secteur informel et des PME. 
Les enjeux de crédibilité du Patronat ont été la source d’une prolifération et une 
fragmentation des associations professionnelles ; en effet, beaucoup d’associations ont 
été créées par des opérateurs insatisfaits des services ou de l’orientation globale des 
instances patronales. Cet émiettement conduit à une déperdition de moyens et d’énergies, 
une limitation de la mise en œuvre d’initiatives structurantes et une difficulté des 
différentes organisations de grande taille à constituer des lieux d’une part de cristallisation 
des besoins des acteurs du secteur privé et d’autre part de mise en œuvre d’initiatives 
constituant des réponses à ces besoins. Ce morcellement et ses conséquences sur la 
définition et le portage des intérêts du secteur privé posent le problème de la structuration 
du secteur privé.

associé le secteur privé qui avait pourtant organisé en mars 2017 un forum, sous l’égide du 
Premier ministre, consacré au PPP et dont les recommandations suggéraient des mesures 
visant à associer le secteur privé national aux contrats de partenariats. Ainsi, ni les mesures 
de cotraitance ou de sous-traitance encore moins les quotas à accorder au privé national 
n’ont été considérées dans la réforme. Du reste, des déceptions ont été exprimées par 
plusieurs milieux économiques à la suite de cette relecture de la loi sur les PPP. 
 
Il est également remarquable qu’en dépit du volume important d’arriérés de paiement de 
la dette intérieure, des échanges directs n’aient pas été initiés entre les parties prenantes 
pour trouver les voies d’un traitement diligent du problème.

L’affaiblissement des cadres sectoriels du dialogue est un autre élément important du 
diagnostic. Les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme sont fortement affectés par le 
contexte sécuritaire qui construit un étau étouffant les opérateurs : ils doivent d’une part 
faire face à une baisse de la fréquentation touristique et des lieux de loisirs et d’autre part 
supporter les coûts additionnels d’un besoin accru de sécurité. Leur ministère de tutelle 
demeure peu sensible à leurs besoins et préoccupations. Les rencontres sectorielles sont 
devenues moins fréquentes et de nombreux secteurs, la banque, le BTP, la distribution, 
sont affectés par l’accès limité à leur ministère de tutelle.

Faiblesse des études et de connaissances sur le secteur privé. La production d’études et de 
connaissances de qualité sur le secteur privé a connu des avancées ces récentes années. 
Les bases de données de la CCI-BF/Maison de l’entreprise, les études de conjoncture, les 
travaux de consultants, ainsi que des productions scientifiques se sont développés. 
Toutefois, plusieurs problématiques ne sont pas couvertes par des productions 
systématiques, régulières et de qualité.
Le renforcement du dialogue économique mais également le relèvement de la 
gouvernance des milieux d’affaires ainsi que l’efficacité des politiques d’appui au secteur 
privé requièrent l’éclairage supplémentaire de travaux scientifiques et d’études. Ces 
travaux doivent en particulier porter sur l’élaboration de base de données sur des aspects 
spécifiques, l’évaluation de la résilience vis-à-vis de chocs exogènes et endogènes 
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(sécuritaire par exemple), l’évaluation des besoins spécifiques sectoriels, l’efficacité des 
politiques publiques en matière de promotion du secteur privé, etc.

Le manque de données sur un secteur aussi important que le secteur agricole dans 
l’analyse de l’économie burkinabé et le poids des acteurs privés dans le dialogue politique, 
est une problématique à souligner. Il est essentiel que les activités agricoles puissent être 
analysées et intégrées dans les travaux scientifiques, les analyses organisationnelles et les 
thématiques de structuration et de plaidoyer en faveur de l’économie du pays. La voix du 
secteur agricole doit intégrer le concert des voix du secteur privé.



Les années 1990 ont connu une importante mutation du secteur privé au Burkina Faso. 
Avant cette période, il était peu présent dans l’économie, dans le débat public, sa relation 
avec les pouvoirs publics était limitée et sa structuration faible. Suite aux réformes de 
libéralisation du début de la décennie 1990, le secteur privé a vu sa place augmenter. Les 
privatisations ont permis une entrée des acteurs privés dans des secteurs ou des 
entreprises qui jusque-là étaient dominés par l’Etat. Dans le secteur bancaire, des initiatives 
africaines émergent et constituent un moyen de financement important du secteur privé 
local burkinabè. Cette dynamique est particulièrement visible dans les années 2000. Les 
sociétés internationales sont encore dominantes dans de nombreux secteurs (les mines, 
les télécoms) mais l’émergence du secteur privé local est incontestable (distribution à 
l’intérieur du pays, commerce, industries, secteur bancaire).

Le secteur privé burkinabé est structuré autour de plusieurs institutions.

La chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina (CCI-BF), créée en 1948 et portant à 
l’époque le nom de Chambre d’Agriculture et d’Industrie, ne recouvre plus les activités 
artisanales. Ces dernières ont été confiées à la Chambre des Métiers de l’artisanat en 2007. 
La CCI-BF s’inscrit dans une longue histoire et une relation très forte avec le gouvernement 
au travers de son ministère de tutelle technique, le Ministère en charge du commerce et de 
l’industrie. 
Cette structure bénéficie d’une administration étoffée, de représentations sur l’ensemble 
du territoire national, selon un maillage dense. Sa gouvernance est organisée autour d’une 
Assemblée plénière qui réunit aujourd’hui 151 membres élus répartis entre les secteurs du 
commerce, de l’industrie et des services. Elle est pilotée par un bureau consulaire de 21 
membres. Ses activités sont structurées autour de 15 Commissions qui sont des « organes 
d’études et de propositions » recouvrant les enjeux et thèmes principaux identifiés par 
cette organisation pour son fonctionnement interne (Commissions Budget, Marchés), 
mais aussi pour la compréhension et la défense des intérêts de ses membres (Commissions 
développement du commerce, développement de l’industrie, développement des 

services, développement de la formation professionnelle, Droit des Entreprises et du 
climat des affaires, etc.). 
La position de la CCI-BF dans le secteur privé burkinabé constitue à la fois un atout compte 
tenu de ses moyens mais aussi un facteur qui pourrait un tant soit peu inhiber le dialogue 
économique. En effet, elle peut couvrir la voix du patronat voire gêner l’émergence d’une 
pluralité de voix.

La spécificité des activités artisanales et la non superposition des besoins et des intérêts 
des artisans et des autres membres de la CCI-BF, ont conduit à la subdivision de la Chambre 
de commerce d’industrie et de l’artisanat du Burkina en deux organisations distinctes : la 
CCI-BF d’une part et la Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA-BF) d’autre part. La 
CMA-BF est une institution publique professionnelle, créée en 2009, sous la tutelle 
technique du Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. Dans ses statuts 
établis par décret en 2007, elle a pour mission d’organiser et de moderniser les activités 
artisanales et est « habilitée à représenter devant les pouvoirs publics les intérêts généraux 
du secteur de l’artisanat et des métiers ». Elle est un « cadre institutionnel d’expression, de 
type quasi syndical, comme une caisse de résonance pour les concepteurs en collectif » 2 . 
Les activités artisanales ont été subdivisées en quatre groupes : les métiers de 
l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et du service. Les priorités de la CMA-BF 
tournent aujourd’hui autour de quatre axes : l’opérationnalisation de l’organisation ; la 
formation professionnelle et l’apprentissage, la mise en place d’un registre des métiers et 
l’information et la sensibilisation des membres. Cette organisation bénéficie d’un maillage 
dense d’adhérents sur le territoire burkinabé, dans les différents métiers de l’artisanat. 
Toutefois, la jeunesse de la CMA-BF et la faiblesse de ses moyens renforcent la position 
dominante de la CCI-BF et ne permettent pas aux intérêts de ses adhérents, 
majoritairement composés de PME-PMI, d’être efficacement mis en avant.

La Maison de l’entreprise est une initiative du secteur privé, issue des travaux du Projet 
d’appui au secteur privé (PASP) et portée par une association qui a été créée en 2002. 
L’objectif de cette Maison est de « participer au développement d’un secteur privé fort et 
compétitif, grâce à la fourniture d’une masse critique et coordonnée de services aux 

entreprises et aux associations professionnelles » 3 . Cette initiative est adossée à CCI-BF. 
Elle agit comme coordonnatrice et agence d’exécution de plusieurs programmes en 
soutien aux acteurs du secteur privé. Elle joue également un rôle dans la documentation et 
l’information sur le monde des affaires.

La Chambre Nationale d’Agriculture du Burkina Faso (CNA-BF) et les chambres Régionales 
d’Agriculture ont été fondées par décret en 2012 et sont sous la tutelle technique du 
Ministre chargé de l’Agriculture et sous la tutelle financière du Ministre chargé des 
Finances. Leur mandat est de réaliser « une mission de service public d’intérêt général dans 
les domaines de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’organisation des 
producteurs agrosylvopastoraux et de leurs organisations professionnelles ». Elles sont 
identifiées comme étant les interlocuteurs incontournables et pertinents pour la 
formulation mais aussi le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière de 
politiques agrosylvopastorales. Leur ancrage régional et leurs subdivisions au niveau des 
villages, des départements et des provinces, en font des relais et des cadres 
d’organisations en principe représentatifs de l’ensemble du territoire national.

La Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB) rassemble les grandes sociétés industrielles 
locales et internationales d’exploration, d’exploitation et de géo-services. Elle a été 
structurée sous la forme d’une association en 2011. Elle ne couvre pas les activités de 
l’exploitation artisanale et est indépendante de la CCI-BF. Cette institution a été créée en 
marge de l’émergence du secteur minier sur les dix dernières années. En raison de la 
prospérité de son secteur d’activité, la CMB dispose de moyens importants et peut peser 
autant dans le dialogue économique.

Le Conseil National du Patronat burkinabé (CNPB), a toujours existé, en contrepoint de la 
CCI-BF. Il aurait pu être la voix naturelle du secteur privé burkinabé. Mais il a vécu une 
longue phase de léthargie, due aux faibles moyens logistiques, infrastructurels, humains et 
financiers à sa disposition, en comparaison avec la CCI-BF. Le Patronat a longtemps été 
dirigé par la même personnalité qui présidait la CCI-BF à la même période. Cela a contribué 
à mettre cette organisation patronale en second plan derrière la CCI-BF. A la faveur de 

l’insurrection populaire, le CNPB est également dans une phase de renouvellement de ses 
instances dirigeantes et doit répondre à nombre de problématiques notamment sa 
structuration pour qu’il soit davantage représentatif de l’économie burkinabé ainsi que le 
renforcement de son organisation pour que la voix du patronat porte davantage, dans un 
concert de voix équilibré.

Créé en 1978, le Conseil Voltaïque des Chargeurs devenu le Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC) en 1983 a pour objectif de « promouvoir et encourager un programme de 
développement maritime intégré dans la sous-région » au travers de « missions de services 
publics et d’activités menées pour le compte de l’Etat » et d’ « appui à l’Etat » 4  . 
D’établissement public à caractère spécifique en 1998, ce conseil est devenu un 
établissement public à caractère professionnel faisant plus de place aux chargeurs 
pendant que l’Etat se désengageait progressivement de la structure.

L’Agence de Promotion des Investissements (API-BF), sous la tutelle de la Présidence du 
Faso, a été créée en 2013. Ses activités ont démarré en 2015. Elle a pour objectif de 
promouvoir le pays auprès d’investisseurs étrangers et nationaux. Elle vise à être un 
guichet unique pour les investissements dans tous les secteurs. Elle a pour rôle de guider, 
orienter et cibler les investissements, d’accompagner et facilite les formalités des 
investisseurs.

Les organisations de PME et les organisations sectorielles 
Les organisations professionnelles ci-dessous ont été identifiées dans le cadre de la 
présente étude à titre d’acteurs stratégiques, à côté de la CNPB, dont l’action pourrait 
bénéficier d’un soutien en vue de renforcer la voix du secteur privé et le dialogue 
économique au Burkina Faso.  

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso (CGPME) 
est créée en 2015 en qualité de regroupement interprofessionnel national des acteurs de 
commerce, de l’industrie, des services de l’artisanat, de l’agriculture, de l’élevage, de 

L’analyse diagnostique du dialogue économique entre les secteurs public et privé vise à 
identifier les principales forces et faiblesses et à caractériser le champ de contraintes et 
d’opportunités dans lequel se tient ce dialogue. La perspective empruntée n’est pas celle 
d’un listing exhaustif des facteurs internes et externes de la condition du secteur privé 
burkinabé. Il s’agit davantage de souligner quelques facteurs critiques ainsi que des 
paramètres stratégiques de premier plan pouvant éclairer des voies de renforcement du 
dialogue économique. 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. Les processus de libéralisation des années 1990 ont placé le secteur privé au 
cœur de l’initiative économique et reconnu sa contribution essentielle dans le progrès 
économique et social. Ainsi, les plans successifs et les stratégies de développement ont 
toujours souligné ce rôle moteur et affirmé la volonté de le promouvoir.  
La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des périodes 
antérieures de l’histoire du pays est un atout. Elle fonde une légitimité forte du secteur 
privé et offre une base solide au dialogue politique en faveur de son développement. Bien 
que de facto, les conditions et les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une 
place motrice ne soient pas souvent effectives, la déclaration de jure constitue un 
argument à mobiliser et développer dans le dialogue politique.

l’éducation et la santé. Toute récente dans le paysage des organisations professionnelles, 
elle veut contribuer à la promotion et au développement des PME/PMI.
La CGPME est positionnée sur un segment stratégique de la structuration du secteur privé 
et dispose d’un potentiel important. Toutefois, pour porter légitimement et efficacement 
la voix des PME dans le dialogue politique, elle doit surmonter ses faiblesses 
organisationnelles et renforcer sa structuration à la base ainsi que ses capacités de 
plaidoyer. En développant un membership de qualité et en se positionnant de façon 
judicieuse, elle pourrait tenir un rôle important dans le champ des organisations du secteur 
privé.

L’Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers (ABSM) est créée en 
2012 et engagée auprès des opérateurs économiques travaillant dans l’approvisionnement 
local minier au Burkina Faso afin d’améliorer leurs prestations et accroître leur contribution 
au développement économique. Elle veut en effet « promouvoir la fourniture locale de 
biens et services aux mines, par la professionnalisation des fournisseurs, l’amélioration de 
l’environnement et dans la collaboration avec tous les acteurs concernés ». 
L’ABSM est dotée d’une bonne organisation et d’une vision précise. Elle doit développer sa 
capacité à attirer des membres plus nombreux en développant une offre de services 
davantage en adéquation avec les attentes de ceux-ci. L’essor du secteur minier dans le 
pays et la problématique lancinante de sa contribution au progrès social destine un rôle 
potentiel de premier plan à l’ABSM.

La Fédération Nationale des Industries de l’Agro-alimentaire et de Transformation du 
Burkina (FIAB) est une organisation établie depuis 1991 qui vise une contribution au 
développement des PME/PMI agroalimentaires et d’associations professionnelles par 
filière et par métier. Dotée d’une longue expérience, elle est une voix principale du secteur 
de la transformation agroalimentaire.
La FIAB a une bonne crédibilité auprès des autorités publiques et bénéficie depuis peu d’un 
protocole d’accord de subvention de l’Etat dans l’organisation de journées agroalimentaires. 
Des moyens plus importants devraient lui permettre d’assurer un fonctionnement plus 
régulier, de redynamiser ses antennes, de renforcer ses capacités et d’être plus efficace dans 
le plaidoyer pour des politiques en faveur des PME/PMI agroalimentaires.

Existence d’un dialogue gouvernement/secteur privé. La traditionnelle rencontre 
gouvernement secteur privé (RGSP) constitue un temps fort du dialogue entre les milieux 
d’affaires et les autorités publiques. Instituée depuis près de deux décennies, elle est une 
particularité burkinabé ; plusieurs pays de la sous-région ne disposent pas en effet 
d’évènements comparables. Elle permet un dialogue direct avec le gouvernement, 
représenté par le Premier ministre et entouré de plusieurs ministres, éclairé par une étude 
thématique commandée pour l’occasion. Si elle reste à améliorer, voire à revoir dans son 
format et dans son organisation, la RGSP est le moyen privilégié du dialogue économique 
et le moment phare pour le secteur privé de plaider en faveur de politiques de soutien à 
l’économie. 

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. Plusieurs institutions consulaires, organisations 
professionnelles et structures de soutien au secteur privé existent et déploient, certes de 
façon inégale, des moyens juridiques, administratifs, infrastructurels, matériels et 
financiers au service de leur mission.

Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. A la 
faveur des changements politiques intervenus après l’insurrection populaire d’octobre 
2014, les organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de 
dynamisme est espéré. Des élections consulaires tenues en novembre 2016 ont renouvelé 
les représentants à la CCI-BF et un nouveau bureau a été mis en place en relai à l’équipe 
d’administration provisoire qui a assuré la transition. Sans tourner le dos à la classe 
d’affaires dominantes dans le pays, les changements intervenus apportent du « sang neuf 
» et déterminent un équilibre moins dominé politiquement par un groupe restreint 
d’acteurs. Les proximités avec le pouvoir en place restent moins décisives que la « 
phagocytose » de l’Institution consulaire par le régime Compaoré, qui étouffait la diversité 
des sujets traités dans les discussions, la liberté d’expression des points de vue et la 
représentativité des acteurs. 

En outre, après le rajeunissement de la direction de la CMB, un renouvellement est attendu 
au CNPB. Le renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration/articulation et fragmentation des acteurs. La structuration du secteur 
privé burkinabé souffre de plusieurs handicaps. En premier lieu, la faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En deuxième lieu, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu 
adéquate (localisation des acteurs et réalité des activités du secteur privé du pays) et 
portée par une faible synergie. La dominance de la CCI-BF contraste d’avec une voix trop 
faible de la CNPB. Une grande confusion existe dans les positionnements du Patronat et de 
la CCI-BF, y compris pour les acteurs concernés.

En réalité, la CCI-BF a en principe un rôle de facilitation du dialogue cependant que le 
Patronat devrait prendre en charge de façon ambitieuse et efficace la défense des intérêts 
du secteur privé. L’action de ces deux organisations est par ailleurs peu articulée et peu 
synergique. La structuration aux différentes échelles d’entreprises (grandes, moyennes et 
petites entreprises) et entre les organisations sectorielles est également limitée.
En définitive, la faible structuration et l’articulation limitée entre les organisations ne 
produisent pas une synergie d’action, une alliance stratégique, une réflexion en réseau 
ainsi qu’une mobilisation des ressources suffisantes pour défendre efficacement la 
promotion économique.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Une faiblesse importante de la 
structuration du secteur privé burkinabè réside dans la faible représentativité du monde 
des PME/PMI. Cette faiblesse affecte aussi bien leur structuration, leur poids dans les 
instances représentant le patronat que leur voix dans le dialogue avec les autorités 
politiques. 

La structuration du segment des PME/PMI a connu des avancées les années récentes mais 
elle demeure en deçà des défis qui se posent au segment stratégique de la 
méso-économie. La multitude d’organisations qui traverse le secteur ne trouve pas encore 
une cohérence forte, une synergie agissante et ne se reconnaissent pas toujours dans une 
organisation faitière établie. La récente confédération générale des PME constitue à cet 
effet un chantier ouvert plein de potentiel.

La représentativité des PME/PMI dans les instances patronales et consulaires reste 
insatisfaisante pour les opérateurs de la méso-économie. Lorsque l’on considère leur faible 
structuration, leur poids dans le patronat et à la CCI-BF n’est pas équivalent à leur 
prépondérance dans l’économie nationale.  

Conséquence de la double faiblesse dans la structuration et dans la représentation des 
PME, le dialogue économique est dominé par les grandes entreprises de quelques secteurs 
clés. A titre d’illustration, la priorisation et le temps de prise de parole durant les RGSP font 
la part belle aux grands acteurs et organisations économiques. Le temps de parole des 
acteurs semble proportionnel à la taille de l’entreprise qu’ils représentent, la part congrue 
étant réservée aux PME. 

Cette asymétrie de représentativité affecte le contenu des sujets portés par les 
organisations du secteur privé. Ainsi, les contraintes affectant l’essor de l’économie sont 
abordées mais essentiellement selon le prisme, les besoins et les intérêts des grandes 
entreprises. Ponctuellement, les intérêts de ces dernières peuvent correspondre à ceux 
des PME/TPE mais cela n’est pas garanti en général.  

Si le dialogue économique est dominé par le « haut » du secteur privé, il ne contribue pas à 
la formulation de politiques en faveur des territoires dans leur ensemble, notamment 
l’intérieur du pays, ni prenant en compte les PME et les TPE qui constituent une grande 
partie du tissu économique du pays. La régionalisation de la politique publique et le ciblage 
des PME et des TPE demeurent deux défis importants.

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé. Les organisations traditionnelles comme les nouvelles 
structures souffrent toutes peu ou prou de ces limites. La CCI-BF qui dispose de moyens 
plus importants reste bridée par sa trop grande proximité avec le gouvernement et la 
faible implication des diverses communautés d’affaires dans son fonctionnement.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Les remous sociopolitiques ont distrait 
l’attention des autorités politiques et entravé la tenue de plusieurs instances et moments, 
formels et informels, de dialogue sectoriel. Plusieurs cadres d’échange et de concertation 
ont été interrompus de fait. A titre d’illustration, les rencontres semestrielles entre 
l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF-BF) et 
le Ministre des finances n’ont pas pu être organisées depuis 2013. Les professionnels du 
secteur des BTP déplorent la non mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des états généraux du secteur. Plusieurs organisations professionnelles 
témoignent par ailleurs de l’accessibilité rendue difficile à leurs autorités de tutelle. 5
 
Cette tendance négative ne semble pas être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le 
processus d’élaboration, de validation et même de vulgarisation du PNDES n’a pas laissé 
suffisamment de place à une concertation large, inclusive et de qualité avec les différentes 
organisations représentatives des principaux segments de l’économie nationale.

En outre, pour la première fois, la RGSP ne s’est pas tenue en 2016. La 15ème RGSP qui s’est 
déroulée en mai 2017 ouvre la perspective au renforcement du dialogue. Toutefois, la 
relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) a offert également 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique. En effet, cette réforme n’a pas 

Le Syndicat National des Petites et Moyennes Entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics (SNPME/BTP) a été créé en 2005. En dépit de la faiblesse de ses moyens, il tient une 
voix remarquée à l’intérieur des organisations consulaires. Il évolue dans un secteur 
difficile ou les normes de concurrence, les règles des marchés publics et les standards 
professionnels sont très peu respectés. A côté des majors qui dominent le secteur, elle 
pourrait avoir une utilité importante dans le développement harmonieux des BTP au 
service de bénéfices sociaux accrus. Le renforcement de ses capacités et de ses moyens de 
fonctionnement est en conséquence requis.

Une multitude d’associations complète ce panorama et gravite autour des grandes 
institutions citées, elles peuvent être classées selon une typologie sectorielle : les 
associations des banques ; des sociétés d’assurance ; d’importateurs ; de transporteurs, de 
commerçants, du secteur informel et des PME. 
Les enjeux de crédibilité du Patronat ont été la source d’une prolifération et une 
fragmentation des associations professionnelles ; en effet, beaucoup d’associations ont 
été créées par des opérateurs insatisfaits des services ou de l’orientation globale des 
instances patronales. Cet émiettement conduit à une déperdition de moyens et d’énergies, 
une limitation de la mise en œuvre d’initiatives structurantes et une difficulté des 
différentes organisations de grande taille à constituer des lieux d’une part de cristallisation 
des besoins des acteurs du secteur privé et d’autre part de mise en œuvre d’initiatives 
constituant des réponses à ces besoins. Ce morcellement et ses conséquences sur la 
définition et le portage des intérêts du secteur privé posent le problème de la structuration 
du secteur privé.

associé le secteur privé qui avait pourtant organisé en mars 2017 un forum, sous l’égide du 
Premier ministre, consacré au PPP et dont les recommandations suggéraient des mesures 
visant à associer le secteur privé national aux contrats de partenariats. Ainsi, ni les mesures 
de cotraitance ou de sous-traitance encore moins les quotas à accorder au privé national 
n’ont été considérées dans la réforme. Du reste, des déceptions ont été exprimées par 
plusieurs milieux économiques à la suite de cette relecture de la loi sur les PPP. 
 
Il est également remarquable qu’en dépit du volume important d’arriérés de paiement de 
la dette intérieure, des échanges directs n’aient pas été initiés entre les parties prenantes 
pour trouver les voies d’un traitement diligent du problème.

L’affaiblissement des cadres sectoriels du dialogue est un autre élément important du 
diagnostic. Les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme sont fortement affectés par le 
contexte sécuritaire qui construit un étau étouffant les opérateurs : ils doivent d’une part 
faire face à une baisse de la fréquentation touristique et des lieux de loisirs et d’autre part 
supporter les coûts additionnels d’un besoin accru de sécurité. Leur ministère de tutelle 
demeure peu sensible à leurs besoins et préoccupations. Les rencontres sectorielles sont 
devenues moins fréquentes et de nombreux secteurs, la banque, le BTP, la distribution, 
sont affectés par l’accès limité à leur ministère de tutelle.

Faiblesse des études et de connaissances sur le secteur privé. La production d’études et de 
connaissances de qualité sur le secteur privé a connu des avancées ces récentes années. 
Les bases de données de la CCI-BF/Maison de l’entreprise, les études de conjoncture, les 
travaux de consultants, ainsi que des productions scientifiques se sont développés. 
Toutefois, plusieurs problématiques ne sont pas couvertes par des productions 
systématiques, régulières et de qualité.
Le renforcement du dialogue économique mais également le relèvement de la 
gouvernance des milieux d’affaires ainsi que l’efficacité des politiques d’appui au secteur 
privé requièrent l’éclairage supplémentaire de travaux scientifiques et d’études. Ces 
travaux doivent en particulier porter sur l’élaboration de base de données sur des aspects 
spécifiques, l’évaluation de la résilience vis-à-vis de chocs exogènes et endogènes 
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(sécuritaire par exemple), l’évaluation des besoins spécifiques sectoriels, l’efficacité des 
politiques publiques en matière de promotion du secteur privé, etc.

Le manque de données sur un secteur aussi important que le secteur agricole dans 
l’analyse de l’économie burkinabé et le poids des acteurs privés dans le dialogue politique, 
est une problématique à souligner. Il est essentiel que les activités agricoles puissent être 
analysées et intégrées dans les travaux scientifiques, les analyses organisationnelles et les 
thématiques de structuration et de plaidoyer en faveur de l’économie du pays. La voix du 
secteur agricole doit intégrer le concert des voix du secteur privé.

4.1. Forces et faiblesses du dialogue public privé



L’analyse diagnostique du dialogue économique entre les secteurs public et privé vise à 
identifier les principales forces et faiblesses et à caractériser le champ de contraintes et 
d’opportunités dans lequel se tient ce dialogue. La perspective empruntée n’est pas celle 
d’un listing exhaustif des facteurs internes et externes de la condition du secteur privé 
burkinabé. Il s’agit davantage de souligner quelques facteurs critiques ainsi que des 
paramètres stratégiques de premier plan pouvant éclairer des voies de renforcement du 
dialogue économique. 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. Les processus de libéralisation des années 1990 ont placé le secteur privé au 
cœur de l’initiative économique et reconnu sa contribution essentielle dans le progrès 
économique et social. Ainsi, les plans successifs et les stratégies de développement ont 
toujours souligné ce rôle moteur et affirmé la volonté de le promouvoir.  
La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des périodes 
antérieures de l’histoire du pays est un atout. Elle fonde une légitimité forte du secteur 
privé et offre une base solide au dialogue politique en faveur de son développement. Bien 
que de facto, les conditions et les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une 
place motrice ne soient pas souvent effectives, la déclaration de jure constitue un 
argument à mobiliser et développer dans le dialogue politique.

Existence d’un dialogue gouvernement/secteur privé. La traditionnelle rencontre 
gouvernement secteur privé (RGSP) constitue un temps fort du dialogue entre les milieux 
d’affaires et les autorités publiques. Instituée depuis près de deux décennies, elle est une 
particularité burkinabé ; plusieurs pays de la sous-région ne disposent pas en effet 
d’évènements comparables. Elle permet un dialogue direct avec le gouvernement, 
représenté par le Premier ministre et entouré de plusieurs ministres, éclairé par une étude 
thématique commandée pour l’occasion. Si elle reste à améliorer, voire à revoir dans son 
format et dans son organisation, la RGSP est le moyen privilégié du dialogue économique 
et le moment phare pour le secteur privé de plaider en faveur de politiques de soutien à 
l’économie. 

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. Plusieurs institutions consulaires, organisations 
professionnelles et structures de soutien au secteur privé existent et déploient, certes de 
façon inégale, des moyens juridiques, administratifs, infrastructurels, matériels et 
financiers au service de leur mission.

Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. A la 
faveur des changements politiques intervenus après l’insurrection populaire d’octobre 
2014, les organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de 
dynamisme est espéré. Des élections consulaires tenues en novembre 2016 ont renouvelé 
les représentants à la CCI-BF et un nouveau bureau a été mis en place en relai à l’équipe 
d’administration provisoire qui a assuré la transition. Sans tourner le dos à la classe 
d’affaires dominantes dans le pays, les changements intervenus apportent du « sang neuf 
» et déterminent un équilibre moins dominé politiquement par un groupe restreint 
d’acteurs. Les proximités avec le pouvoir en place restent moins décisives que la « 
phagocytose » de l’Institution consulaire par le régime Compaoré, qui étouffait la diversité 
des sujets traités dans les discussions, la liberté d’expression des points de vue et la 
représentativité des acteurs. 

En outre, après le rajeunissement de la direction de la CMB, un renouvellement est attendu 
au CNPB. Le renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration/articulation et fragmentation des acteurs. La structuration du secteur 
privé burkinabé souffre de plusieurs handicaps. En premier lieu, la faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En deuxième lieu, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu 
adéquate (localisation des acteurs et réalité des activités du secteur privé du pays) et 
portée par une faible synergie. La dominance de la CCI-BF contraste d’avec une voix trop 
faible de la CNPB. Une grande confusion existe dans les positionnements du Patronat et de 
la CCI-BF, y compris pour les acteurs concernés.

En réalité, la CCI-BF a en principe un rôle de facilitation du dialogue cependant que le 
Patronat devrait prendre en charge de façon ambitieuse et efficace la défense des intérêts 
du secteur privé. L’action de ces deux organisations est par ailleurs peu articulée et peu 
synergique. La structuration aux différentes échelles d’entreprises (grandes, moyennes et 
petites entreprises) et entre les organisations sectorielles est également limitée.
En définitive, la faible structuration et l’articulation limitée entre les organisations ne 
produisent pas une synergie d’action, une alliance stratégique, une réflexion en réseau 
ainsi qu’une mobilisation des ressources suffisantes pour défendre efficacement la 
promotion économique.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Une faiblesse importante de la 
structuration du secteur privé burkinabè réside dans la faible représentativité du monde 
des PME/PMI. Cette faiblesse affecte aussi bien leur structuration, leur poids dans les 
instances représentant le patronat que leur voix dans le dialogue avec les autorités 
politiques. 

La structuration du segment des PME/PMI a connu des avancées les années récentes mais 
elle demeure en deçà des défis qui se posent au segment stratégique de la 
méso-économie. La multitude d’organisations qui traverse le secteur ne trouve pas encore 
une cohérence forte, une synergie agissante et ne se reconnaissent pas toujours dans une 
organisation faitière établie. La récente confédération générale des PME constitue à cet 
effet un chantier ouvert plein de potentiel.

La représentativité des PME/PMI dans les instances patronales et consulaires reste 
insatisfaisante pour les opérateurs de la méso-économie. Lorsque l’on considère leur faible 
structuration, leur poids dans le patronat et à la CCI-BF n’est pas équivalent à leur 
prépondérance dans l’économie nationale.  

Conséquence de la double faiblesse dans la structuration et dans la représentation des 
PME, le dialogue économique est dominé par les grandes entreprises de quelques secteurs 
clés. A titre d’illustration, la priorisation et le temps de prise de parole durant les RGSP font 
la part belle aux grands acteurs et organisations économiques. Le temps de parole des 
acteurs semble proportionnel à la taille de l’entreprise qu’ils représentent, la part congrue 
étant réservée aux PME. 

Cette asymétrie de représentativité affecte le contenu des sujets portés par les 
organisations du secteur privé. Ainsi, les contraintes affectant l’essor de l’économie sont 
abordées mais essentiellement selon le prisme, les besoins et les intérêts des grandes 
entreprises. Ponctuellement, les intérêts de ces dernières peuvent correspondre à ceux 
des PME/TPE mais cela n’est pas garanti en général.  

Si le dialogue économique est dominé par le « haut » du secteur privé, il ne contribue pas à 
la formulation de politiques en faveur des territoires dans leur ensemble, notamment 
l’intérieur du pays, ni prenant en compte les PME et les TPE qui constituent une grande 
partie du tissu économique du pays. La régionalisation de la politique publique et le ciblage 
des PME et des TPE demeurent deux défis importants.

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé. Les organisations traditionnelles comme les nouvelles 
structures souffrent toutes peu ou prou de ces limites. La CCI-BF qui dispose de moyens 
plus importants reste bridée par sa trop grande proximité avec le gouvernement et la 
faible implication des diverses communautés d’affaires dans son fonctionnement.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Les remous sociopolitiques ont distrait 
l’attention des autorités politiques et entravé la tenue de plusieurs instances et moments, 
formels et informels, de dialogue sectoriel. Plusieurs cadres d’échange et de concertation 
ont été interrompus de fait. A titre d’illustration, les rencontres semestrielles entre 
l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF-BF) et 
le Ministre des finances n’ont pas pu être organisées depuis 2013. Les professionnels du 
secteur des BTP déplorent la non mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des états généraux du secteur. Plusieurs organisations professionnelles 
témoignent par ailleurs de l’accessibilité rendue difficile à leurs autorités de tutelle. 5
 
Cette tendance négative ne semble pas être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le 
processus d’élaboration, de validation et même de vulgarisation du PNDES n’a pas laissé 
suffisamment de place à une concertation large, inclusive et de qualité avec les différentes 
organisations représentatives des principaux segments de l’économie nationale.

En outre, pour la première fois, la RGSP ne s’est pas tenue en 2016. La 15ème RGSP qui s’est 
déroulée en mai 2017 ouvre la perspective au renforcement du dialogue. Toutefois, la 
relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) a offert également 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique. En effet, cette réforme n’a pas 

associé le secteur privé qui avait pourtant organisé en mars 2017 un forum, sous l’égide du 
Premier ministre, consacré au PPP et dont les recommandations suggéraient des mesures 
visant à associer le secteur privé national aux contrats de partenariats. Ainsi, ni les mesures 
de cotraitance ou de sous-traitance encore moins les quotas à accorder au privé national 
n’ont été considérées dans la réforme. Du reste, des déceptions ont été exprimées par 
plusieurs milieux économiques à la suite de cette relecture de la loi sur les PPP. 
 
Il est également remarquable qu’en dépit du volume important d’arriérés de paiement de 
la dette intérieure, des échanges directs n’aient pas été initiés entre les parties prenantes 
pour trouver les voies d’un traitement diligent du problème.

L’affaiblissement des cadres sectoriels du dialogue est un autre élément important du 
diagnostic. Les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme sont fortement affectés par le 
contexte sécuritaire qui construit un étau étouffant les opérateurs : ils doivent d’une part 
faire face à une baisse de la fréquentation touristique et des lieux de loisirs et d’autre part 
supporter les coûts additionnels d’un besoin accru de sécurité. Leur ministère de tutelle 
demeure peu sensible à leurs besoins et préoccupations. Les rencontres sectorielles sont 
devenues moins fréquentes et de nombreux secteurs, la banque, le BTP, la distribution, 
sont affectés par l’accès limité à leur ministère de tutelle.

Faiblesse des études et de connaissances sur le secteur privé. La production d’études et de 
connaissances de qualité sur le secteur privé a connu des avancées ces récentes années. 
Les bases de données de la CCI-BF/Maison de l’entreprise, les études de conjoncture, les 
travaux de consultants, ainsi que des productions scientifiques se sont développés. 
Toutefois, plusieurs problématiques ne sont pas couvertes par des productions 
systématiques, régulières et de qualité.
Le renforcement du dialogue économique mais également le relèvement de la 
gouvernance des milieux d’affaires ainsi que l’efficacité des politiques d’appui au secteur 
privé requièrent l’éclairage supplémentaire de travaux scientifiques et d’études. Ces 
travaux doivent en particulier porter sur l’élaboration de base de données sur des aspects 
spécifiques, l’évaluation de la résilience vis-à-vis de chocs exogènes et endogènes 
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(sécuritaire par exemple), l’évaluation des besoins spécifiques sectoriels, l’efficacité des 
politiques publiques en matière de promotion du secteur privé, etc.

Le manque de données sur un secteur aussi important que le secteur agricole dans 
l’analyse de l’économie burkinabé et le poids des acteurs privés dans le dialogue politique, 
est une problématique à souligner. Il est essentiel que les activités agricoles puissent être 
analysées et intégrées dans les travaux scientifiques, les analyses organisationnelles et les 
thématiques de structuration et de plaidoyer en faveur de l’économie du pays. La voix du 
secteur agricole doit intégrer le concert des voix du secteur privé.



L’analyse diagnostique du dialogue économique entre les secteurs public et privé vise à 
identifier les principales forces et faiblesses et à caractériser le champ de contraintes et 
d’opportunités dans lequel se tient ce dialogue. La perspective empruntée n’est pas celle 
d’un listing exhaustif des facteurs internes et externes de la condition du secteur privé 
burkinabé. Il s’agit davantage de souligner quelques facteurs critiques ainsi que des 
paramètres stratégiques de premier plan pouvant éclairer des voies de renforcement du 
dialogue économique. 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. Les processus de libéralisation des années 1990 ont placé le secteur privé au 
cœur de l’initiative économique et reconnu sa contribution essentielle dans le progrès 
économique et social. Ainsi, les plans successifs et les stratégies de développement ont 
toujours souligné ce rôle moteur et affirmé la volonté de le promouvoir.  
La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des périodes 
antérieures de l’histoire du pays est un atout. Elle fonde une légitimité forte du secteur 
privé et offre une base solide au dialogue politique en faveur de son développement. Bien 
que de facto, les conditions et les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une 
place motrice ne soient pas souvent effectives, la déclaration de jure constitue un 
argument à mobiliser et développer dans le dialogue politique.

Existence d’un dialogue gouvernement/secteur privé. La traditionnelle rencontre 
gouvernement secteur privé (RGSP) constitue un temps fort du dialogue entre les milieux 
d’affaires et les autorités publiques. Instituée depuis près de deux décennies, elle est une 
particularité burkinabé ; plusieurs pays de la sous-région ne disposent pas en effet 
d’évènements comparables. Elle permet un dialogue direct avec le gouvernement, 
représenté par le Premier ministre et entouré de plusieurs ministres, éclairé par une étude 
thématique commandée pour l’occasion. Si elle reste à améliorer, voire à revoir dans son 
format et dans son organisation, la RGSP est le moyen privilégié du dialogue économique 
et le moment phare pour le secteur privé de plaider en faveur de politiques de soutien à 
l’économie. 

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. Plusieurs institutions consulaires, organisations 
professionnelles et structures de soutien au secteur privé existent et déploient, certes de 
façon inégale, des moyens juridiques, administratifs, infrastructurels, matériels et 
financiers au service de leur mission.

Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. A la 
faveur des changements politiques intervenus après l’insurrection populaire d’octobre 
2014, les organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de 
dynamisme est espéré. Des élections consulaires tenues en novembre 2016 ont renouvelé 
les représentants à la CCI-BF et un nouveau bureau a été mis en place en relai à l’équipe 
d’administration provisoire qui a assuré la transition. Sans tourner le dos à la classe 
d’affaires dominantes dans le pays, les changements intervenus apportent du « sang neuf 
» et déterminent un équilibre moins dominé politiquement par un groupe restreint 
d’acteurs. Les proximités avec le pouvoir en place restent moins décisives que la « 
phagocytose » de l’Institution consulaire par le régime Compaoré, qui étouffait la diversité 
des sujets traités dans les discussions, la liberté d’expression des points de vue et la 
représentativité des acteurs. 

En outre, après le rajeunissement de la direction de la CMB, un renouvellement est attendu 
au CNPB. Le renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration/articulation et fragmentation des acteurs. La structuration du secteur 
privé burkinabé souffre de plusieurs handicaps. En premier lieu, la faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En deuxième lieu, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu 
adéquate (localisation des acteurs et réalité des activités du secteur privé du pays) et 
portée par une faible synergie. La dominance de la CCI-BF contraste d’avec une voix trop 
faible de la CNPB. Une grande confusion existe dans les positionnements du Patronat et de 
la CCI-BF, y compris pour les acteurs concernés.

En réalité, la CCI-BF a en principe un rôle de facilitation du dialogue cependant que le 
Patronat devrait prendre en charge de façon ambitieuse et efficace la défense des intérêts 
du secteur privé. L’action de ces deux organisations est par ailleurs peu articulée et peu 
synergique. La structuration aux différentes échelles d’entreprises (grandes, moyennes et 
petites entreprises) et entre les organisations sectorielles est également limitée.
En définitive, la faible structuration et l’articulation limitée entre les organisations ne 
produisent pas une synergie d’action, une alliance stratégique, une réflexion en réseau 
ainsi qu’une mobilisation des ressources suffisantes pour défendre efficacement la 
promotion économique.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Une faiblesse importante de la 
structuration du secteur privé burkinabè réside dans la faible représentativité du monde 
des PME/PMI. Cette faiblesse affecte aussi bien leur structuration, leur poids dans les 
instances représentant le patronat que leur voix dans le dialogue avec les autorités 
politiques. 

La structuration du segment des PME/PMI a connu des avancées les années récentes mais 
elle demeure en deçà des défis qui se posent au segment stratégique de la 
méso-économie. La multitude d’organisations qui traverse le secteur ne trouve pas encore 
une cohérence forte, une synergie agissante et ne se reconnaissent pas toujours dans une 
organisation faitière établie. La récente confédération générale des PME constitue à cet 
effet un chantier ouvert plein de potentiel.

La représentativité des PME/PMI dans les instances patronales et consulaires reste 
insatisfaisante pour les opérateurs de la méso-économie. Lorsque l’on considère leur faible 
structuration, leur poids dans le patronat et à la CCI-BF n’est pas équivalent à leur 
prépondérance dans l’économie nationale.  

Conséquence de la double faiblesse dans la structuration et dans la représentation des 
PME, le dialogue économique est dominé par les grandes entreprises de quelques secteurs 
clés. A titre d’illustration, la priorisation et le temps de prise de parole durant les RGSP font 
la part belle aux grands acteurs et organisations économiques. Le temps de parole des 
acteurs semble proportionnel à la taille de l’entreprise qu’ils représentent, la part congrue 
étant réservée aux PME. 

Cette asymétrie de représentativité affecte le contenu des sujets portés par les 
organisations du secteur privé. Ainsi, les contraintes affectant l’essor de l’économie sont 
abordées mais essentiellement selon le prisme, les besoins et les intérêts des grandes 
entreprises. Ponctuellement, les intérêts de ces dernières peuvent correspondre à ceux 
des PME/TPE mais cela n’est pas garanti en général.  

Si le dialogue économique est dominé par le « haut » du secteur privé, il ne contribue pas à 
la formulation de politiques en faveur des territoires dans leur ensemble, notamment 
l’intérieur du pays, ni prenant en compte les PME et les TPE qui constituent une grande 
partie du tissu économique du pays. La régionalisation de la politique publique et le ciblage 
des PME et des TPE demeurent deux défis importants.

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé. Les organisations traditionnelles comme les nouvelles 
structures souffrent toutes peu ou prou de ces limites. La CCI-BF qui dispose de moyens 
plus importants reste bridée par sa trop grande proximité avec le gouvernement et la 
faible implication des diverses communautés d’affaires dans son fonctionnement.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Les remous sociopolitiques ont distrait 
l’attention des autorités politiques et entravé la tenue de plusieurs instances et moments, 
formels et informels, de dialogue sectoriel. Plusieurs cadres d’échange et de concertation 
ont été interrompus de fait. A titre d’illustration, les rencontres semestrielles entre 
l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF-BF) et 
le Ministre des finances n’ont pas pu être organisées depuis 2013. Les professionnels du 
secteur des BTP déplorent la non mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des états généraux du secteur. Plusieurs organisations professionnelles 
témoignent par ailleurs de l’accessibilité rendue difficile à leurs autorités de tutelle. 5
 
Cette tendance négative ne semble pas être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le 
processus d’élaboration, de validation et même de vulgarisation du PNDES n’a pas laissé 
suffisamment de place à une concertation large, inclusive et de qualité avec les différentes 
organisations représentatives des principaux segments de l’économie nationale.

En outre, pour la première fois, la RGSP ne s’est pas tenue en 2016. La 15ème RGSP qui s’est 
déroulée en mai 2017 ouvre la perspective au renforcement du dialogue. Toutefois, la 
relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) a offert également 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique. En effet, cette réforme n’a pas 

associé le secteur privé qui avait pourtant organisé en mars 2017 un forum, sous l’égide du 
Premier ministre, consacré au PPP et dont les recommandations suggéraient des mesures 
visant à associer le secteur privé national aux contrats de partenariats. Ainsi, ni les mesures 
de cotraitance ou de sous-traitance encore moins les quotas à accorder au privé national 
n’ont été considérées dans la réforme. Du reste, des déceptions ont été exprimées par 
plusieurs milieux économiques à la suite de cette relecture de la loi sur les PPP. 
 
Il est également remarquable qu’en dépit du volume important d’arriérés de paiement de 
la dette intérieure, des échanges directs n’aient pas été initiés entre les parties prenantes 
pour trouver les voies d’un traitement diligent du problème.

L’affaiblissement des cadres sectoriels du dialogue est un autre élément important du 
diagnostic. Les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme sont fortement affectés par le 
contexte sécuritaire qui construit un étau étouffant les opérateurs : ils doivent d’une part 
faire face à une baisse de la fréquentation touristique et des lieux de loisirs et d’autre part 
supporter les coûts additionnels d’un besoin accru de sécurité. Leur ministère de tutelle 
demeure peu sensible à leurs besoins et préoccupations. Les rencontres sectorielles sont 
devenues moins fréquentes et de nombreux secteurs, la banque, le BTP, la distribution, 
sont affectés par l’accès limité à leur ministère de tutelle.

Faiblesse des études et de connaissances sur le secteur privé. La production d’études et de 
connaissances de qualité sur le secteur privé a connu des avancées ces récentes années. 
Les bases de données de la CCI-BF/Maison de l’entreprise, les études de conjoncture, les 
travaux de consultants, ainsi que des productions scientifiques se sont développés. 
Toutefois, plusieurs problématiques ne sont pas couvertes par des productions 
systématiques, régulières et de qualité.
Le renforcement du dialogue économique mais également le relèvement de la 
gouvernance des milieux d’affaires ainsi que l’efficacité des politiques d’appui au secteur 
privé requièrent l’éclairage supplémentaire de travaux scientifiques et d’études. Ces 
travaux doivent en particulier porter sur l’élaboration de base de données sur des aspects 
spécifiques, l’évaluation de la résilience vis-à-vis de chocs exogènes et endogènes 
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(sécuritaire par exemple), l’évaluation des besoins spécifiques sectoriels, l’efficacité des 
politiques publiques en matière de promotion du secteur privé, etc.

Le manque de données sur un secteur aussi important que le secteur agricole dans 
l’analyse de l’économie burkinabé et le poids des acteurs privés dans le dialogue politique, 
est une problématique à souligner. Il est essentiel que les activités agricoles puissent être 
analysées et intégrées dans les travaux scientifiques, les analyses organisationnelles et les 
thématiques de structuration et de plaidoyer en faveur de l’économie du pays. La voix du 
secteur agricole doit intégrer le concert des voix du secteur privé.



L’analyse diagnostique du dialogue économique entre les secteurs public et privé vise à 
identifier les principales forces et faiblesses et à caractériser le champ de contraintes et 
d’opportunités dans lequel se tient ce dialogue. La perspective empruntée n’est pas celle 
d’un listing exhaustif des facteurs internes et externes de la condition du secteur privé 
burkinabé. Il s’agit davantage de souligner quelques facteurs critiques ainsi que des 
paramètres stratégiques de premier plan pouvant éclairer des voies de renforcement du 
dialogue économique. 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. Les processus de libéralisation des années 1990 ont placé le secteur privé au 
cœur de l’initiative économique et reconnu sa contribution essentielle dans le progrès 
économique et social. Ainsi, les plans successifs et les stratégies de développement ont 
toujours souligné ce rôle moteur et affirmé la volonté de le promouvoir.  
La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des périodes 
antérieures de l’histoire du pays est un atout. Elle fonde une légitimité forte du secteur 
privé et offre une base solide au dialogue politique en faveur de son développement. Bien 
que de facto, les conditions et les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une 
place motrice ne soient pas souvent effectives, la déclaration de jure constitue un 
argument à mobiliser et développer dans le dialogue politique.

Existence d’un dialogue gouvernement/secteur privé. La traditionnelle rencontre 
gouvernement secteur privé (RGSP) constitue un temps fort du dialogue entre les milieux 
d’affaires et les autorités publiques. Instituée depuis près de deux décennies, elle est une 
particularité burkinabé ; plusieurs pays de la sous-région ne disposent pas en effet 
d’évènements comparables. Elle permet un dialogue direct avec le gouvernement, 
représenté par le Premier ministre et entouré de plusieurs ministres, éclairé par une étude 
thématique commandée pour l’occasion. Si elle reste à améliorer, voire à revoir dans son 
format et dans son organisation, la RGSP est le moyen privilégié du dialogue économique 
et le moment phare pour le secteur privé de plaider en faveur de politiques de soutien à 
l’économie. 

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. Plusieurs institutions consulaires, organisations 
professionnelles et structures de soutien au secteur privé existent et déploient, certes de 
façon inégale, des moyens juridiques, administratifs, infrastructurels, matériels et 
financiers au service de leur mission.

Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. A la 
faveur des changements politiques intervenus après l’insurrection populaire d’octobre 
2014, les organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de 
dynamisme est espéré. Des élections consulaires tenues en novembre 2016 ont renouvelé 
les représentants à la CCI-BF et un nouveau bureau a été mis en place en relai à l’équipe 
d’administration provisoire qui a assuré la transition. Sans tourner le dos à la classe 
d’affaires dominantes dans le pays, les changements intervenus apportent du « sang neuf 
» et déterminent un équilibre moins dominé politiquement par un groupe restreint 
d’acteurs. Les proximités avec le pouvoir en place restent moins décisives que la « 
phagocytose » de l’Institution consulaire par le régime Compaoré, qui étouffait la diversité 
des sujets traités dans les discussions, la liberté d’expression des points de vue et la 
représentativité des acteurs. 

En outre, après le rajeunissement de la direction de la CMB, un renouvellement est attendu 
au CNPB. Le renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration/articulation et fragmentation des acteurs. La structuration du secteur 
privé burkinabé souffre de plusieurs handicaps. En premier lieu, la faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En deuxième lieu, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu 
adéquate (localisation des acteurs et réalité des activités du secteur privé du pays) et 
portée par une faible synergie. La dominance de la CCI-BF contraste d’avec une voix trop 
faible de la CNPB. Une grande confusion existe dans les positionnements du Patronat et de 
la CCI-BF, y compris pour les acteurs concernés.

En réalité, la CCI-BF a en principe un rôle de facilitation du dialogue cependant que le 
Patronat devrait prendre en charge de façon ambitieuse et efficace la défense des intérêts 
du secteur privé. L’action de ces deux organisations est par ailleurs peu articulée et peu 
synergique. La structuration aux différentes échelles d’entreprises (grandes, moyennes et 
petites entreprises) et entre les organisations sectorielles est également limitée.
En définitive, la faible structuration et l’articulation limitée entre les organisations ne 
produisent pas une synergie d’action, une alliance stratégique, une réflexion en réseau 
ainsi qu’une mobilisation des ressources suffisantes pour défendre efficacement la 
promotion économique.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Une faiblesse importante de la 
structuration du secteur privé burkinabè réside dans la faible représentativité du monde 
des PME/PMI. Cette faiblesse affecte aussi bien leur structuration, leur poids dans les 
instances représentant le patronat que leur voix dans le dialogue avec les autorités 
politiques. 

La structuration du segment des PME/PMI a connu des avancées les années récentes mais 
elle demeure en deçà des défis qui se posent au segment stratégique de la 
méso-économie. La multitude d’organisations qui traverse le secteur ne trouve pas encore 
une cohérence forte, une synergie agissante et ne se reconnaissent pas toujours dans une 
organisation faitière établie. La récente confédération générale des PME constitue à cet 
effet un chantier ouvert plein de potentiel.

La représentativité des PME/PMI dans les instances patronales et consulaires reste 
insatisfaisante pour les opérateurs de la méso-économie. Lorsque l’on considère leur faible 
structuration, leur poids dans le patronat et à la CCI-BF n’est pas équivalent à leur 
prépondérance dans l’économie nationale.  

Conséquence de la double faiblesse dans la structuration et dans la représentation des 
PME, le dialogue économique est dominé par les grandes entreprises de quelques secteurs 
clés. A titre d’illustration, la priorisation et le temps de prise de parole durant les RGSP font 
la part belle aux grands acteurs et organisations économiques. Le temps de parole des 
acteurs semble proportionnel à la taille de l’entreprise qu’ils représentent, la part congrue 
étant réservée aux PME. 

Cette asymétrie de représentativité affecte le contenu des sujets portés par les 
organisations du secteur privé. Ainsi, les contraintes affectant l’essor de l’économie sont 
abordées mais essentiellement selon le prisme, les besoins et les intérêts des grandes 
entreprises. Ponctuellement, les intérêts de ces dernières peuvent correspondre à ceux 
des PME/TPE mais cela n’est pas garanti en général.  

Si le dialogue économique est dominé par le « haut » du secteur privé, il ne contribue pas à 
la formulation de politiques en faveur des territoires dans leur ensemble, notamment 
l’intérieur du pays, ni prenant en compte les PME et les TPE qui constituent une grande 
partie du tissu économique du pays. La régionalisation de la politique publique et le ciblage 
des PME et des TPE demeurent deux défis importants.

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé. Les organisations traditionnelles comme les nouvelles 
structures souffrent toutes peu ou prou de ces limites. La CCI-BF qui dispose de moyens 
plus importants reste bridée par sa trop grande proximité avec le gouvernement et la 
faible implication des diverses communautés d’affaires dans son fonctionnement.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Les remous sociopolitiques ont distrait 
l’attention des autorités politiques et entravé la tenue de plusieurs instances et moments, 
formels et informels, de dialogue sectoriel. Plusieurs cadres d’échange et de concertation 
ont été interrompus de fait. A titre d’illustration, les rencontres semestrielles entre 
l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF-BF) et 
le Ministre des finances n’ont pas pu être organisées depuis 2013. Les professionnels du 
secteur des BTP déplorent la non mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des états généraux du secteur. Plusieurs organisations professionnelles 
témoignent par ailleurs de l’accessibilité rendue difficile à leurs autorités de tutelle. 5
 
Cette tendance négative ne semble pas être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le 
processus d’élaboration, de validation et même de vulgarisation du PNDES n’a pas laissé 
suffisamment de place à une concertation large, inclusive et de qualité avec les différentes 
organisations représentatives des principaux segments de l’économie nationale.

En outre, pour la première fois, la RGSP ne s’est pas tenue en 2016. La 15ème RGSP qui s’est 
déroulée en mai 2017 ouvre la perspective au renforcement du dialogue. Toutefois, la 
relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) a offert également 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique. En effet, cette réforme n’a pas 

associé le secteur privé qui avait pourtant organisé en mars 2017 un forum, sous l’égide du 
Premier ministre, consacré au PPP et dont les recommandations suggéraient des mesures 
visant à associer le secteur privé national aux contrats de partenariats. Ainsi, ni les mesures 
de cotraitance ou de sous-traitance encore moins les quotas à accorder au privé national 
n’ont été considérées dans la réforme. Du reste, des déceptions ont été exprimées par 
plusieurs milieux économiques à la suite de cette relecture de la loi sur les PPP. 
 
Il est également remarquable qu’en dépit du volume important d’arriérés de paiement de 
la dette intérieure, des échanges directs n’aient pas été initiés entre les parties prenantes 
pour trouver les voies d’un traitement diligent du problème.

L’affaiblissement des cadres sectoriels du dialogue est un autre élément important du 
diagnostic. Les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme sont fortement affectés par le 
contexte sécuritaire qui construit un étau étouffant les opérateurs : ils doivent d’une part 
faire face à une baisse de la fréquentation touristique et des lieux de loisirs et d’autre part 
supporter les coûts additionnels d’un besoin accru de sécurité. Leur ministère de tutelle 
demeure peu sensible à leurs besoins et préoccupations. Les rencontres sectorielles sont 
devenues moins fréquentes et de nombreux secteurs, la banque, le BTP, la distribution, 
sont affectés par l’accès limité à leur ministère de tutelle.

Faiblesse des études et de connaissances sur le secteur privé. La production d’études et de 
connaissances de qualité sur le secteur privé a connu des avancées ces récentes années. 
Les bases de données de la CCI-BF/Maison de l’entreprise, les études de conjoncture, les 
travaux de consultants, ainsi que des productions scientifiques se sont développés. 
Toutefois, plusieurs problématiques ne sont pas couvertes par des productions 
systématiques, régulières et de qualité.
Le renforcement du dialogue économique mais également le relèvement de la 
gouvernance des milieux d’affaires ainsi que l’efficacité des politiques d’appui au secteur 
privé requièrent l’éclairage supplémentaire de travaux scientifiques et d’études. Ces 
travaux doivent en particulier porter sur l’élaboration de base de données sur des aspects 
spécifiques, l’évaluation de la résilience vis-à-vis de chocs exogènes et endogènes 
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(sécuritaire par exemple), l’évaluation des besoins spécifiques sectoriels, l’efficacité des 
politiques publiques en matière de promotion du secteur privé, etc.

Le manque de données sur un secteur aussi important que le secteur agricole dans 
l’analyse de l’économie burkinabé et le poids des acteurs privés dans le dialogue politique, 
est une problématique à souligner. Il est essentiel que les activités agricoles puissent être 
analysées et intégrées dans les travaux scientifiques, les analyses organisationnelles et les 
thématiques de structuration et de plaidoyer en faveur de l’économie du pays. La voix du 
secteur agricole doit intégrer le concert des voix du secteur privé.



L’analyse diagnostique du dialogue économique entre les secteurs public et privé vise à 
identifier les principales forces et faiblesses et à caractériser le champ de contraintes et 
d’opportunités dans lequel se tient ce dialogue. La perspective empruntée n’est pas celle 
d’un listing exhaustif des facteurs internes et externes de la condition du secteur privé 
burkinabé. Il s’agit davantage de souligner quelques facteurs critiques ainsi que des 
paramètres stratégiques de premier plan pouvant éclairer des voies de renforcement du 
dialogue économique. 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. Les processus de libéralisation des années 1990 ont placé le secteur privé au 
cœur de l’initiative économique et reconnu sa contribution essentielle dans le progrès 
économique et social. Ainsi, les plans successifs et les stratégies de développement ont 
toujours souligné ce rôle moteur et affirmé la volonté de le promouvoir.  
La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des périodes 
antérieures de l’histoire du pays est un atout. Elle fonde une légitimité forte du secteur 
privé et offre une base solide au dialogue politique en faveur de son développement. Bien 
que de facto, les conditions et les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une 
place motrice ne soient pas souvent effectives, la déclaration de jure constitue un 
argument à mobiliser et développer dans le dialogue politique.

Existence d’un dialogue gouvernement/secteur privé. La traditionnelle rencontre 
gouvernement secteur privé (RGSP) constitue un temps fort du dialogue entre les milieux 
d’affaires et les autorités publiques. Instituée depuis près de deux décennies, elle est une 
particularité burkinabé ; plusieurs pays de la sous-région ne disposent pas en effet 
d’évènements comparables. Elle permet un dialogue direct avec le gouvernement, 
représenté par le Premier ministre et entouré de plusieurs ministres, éclairé par une étude 
thématique commandée pour l’occasion. Si elle reste à améliorer, voire à revoir dans son 
format et dans son organisation, la RGSP est le moyen privilégié du dialogue économique 
et le moment phare pour le secteur privé de plaider en faveur de politiques de soutien à 
l’économie. 

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. Plusieurs institutions consulaires, organisations 
professionnelles et structures de soutien au secteur privé existent et déploient, certes de 
façon inégale, des moyens juridiques, administratifs, infrastructurels, matériels et 
financiers au service de leur mission.

Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. A la 
faveur des changements politiques intervenus après l’insurrection populaire d’octobre 
2014, les organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de 
dynamisme est espéré. Des élections consulaires tenues en novembre 2016 ont renouvelé 
les représentants à la CCI-BF et un nouveau bureau a été mis en place en relai à l’équipe 
d’administration provisoire qui a assuré la transition. Sans tourner le dos à la classe 
d’affaires dominantes dans le pays, les changements intervenus apportent du « sang neuf 
» et déterminent un équilibre moins dominé politiquement par un groupe restreint 
d’acteurs. Les proximités avec le pouvoir en place restent moins décisives que la « 
phagocytose » de l’Institution consulaire par le régime Compaoré, qui étouffait la diversité 
des sujets traités dans les discussions, la liberté d’expression des points de vue et la 
représentativité des acteurs. 

En outre, après le rajeunissement de la direction de la CMB, un renouvellement est attendu 
au CNPB. Le renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration/articulation et fragmentation des acteurs. La structuration du secteur 
privé burkinabé souffre de plusieurs handicaps. En premier lieu, la faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En deuxième lieu, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu 
adéquate (localisation des acteurs et réalité des activités du secteur privé du pays) et 
portée par une faible synergie. La dominance de la CCI-BF contraste d’avec une voix trop 
faible de la CNPB. Une grande confusion existe dans les positionnements du Patronat et de 
la CCI-BF, y compris pour les acteurs concernés.

En réalité, la CCI-BF a en principe un rôle de facilitation du dialogue cependant que le 
Patronat devrait prendre en charge de façon ambitieuse et efficace la défense des intérêts 
du secteur privé. L’action de ces deux organisations est par ailleurs peu articulée et peu 
synergique. La structuration aux différentes échelles d’entreprises (grandes, moyennes et 
petites entreprises) et entre les organisations sectorielles est également limitée.
En définitive, la faible structuration et l’articulation limitée entre les organisations ne 
produisent pas une synergie d’action, une alliance stratégique, une réflexion en réseau 
ainsi qu’une mobilisation des ressources suffisantes pour défendre efficacement la 
promotion économique.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Une faiblesse importante de la 
structuration du secteur privé burkinabè réside dans la faible représentativité du monde 
des PME/PMI. Cette faiblesse affecte aussi bien leur structuration, leur poids dans les 
instances représentant le patronat que leur voix dans le dialogue avec les autorités 
politiques. 

La structuration du segment des PME/PMI a connu des avancées les années récentes mais 
elle demeure en deçà des défis qui se posent au segment stratégique de la 
méso-économie. La multitude d’organisations qui traverse le secteur ne trouve pas encore 
une cohérence forte, une synergie agissante et ne se reconnaissent pas toujours dans une 
organisation faitière établie. La récente confédération générale des PME constitue à cet 
effet un chantier ouvert plein de potentiel.

La représentativité des PME/PMI dans les instances patronales et consulaires reste 
insatisfaisante pour les opérateurs de la méso-économie. Lorsque l’on considère leur faible 
structuration, leur poids dans le patronat et à la CCI-BF n’est pas équivalent à leur 
prépondérance dans l’économie nationale.  

Conséquence de la double faiblesse dans la structuration et dans la représentation des 
PME, le dialogue économique est dominé par les grandes entreprises de quelques secteurs 
clés. A titre d’illustration, la priorisation et le temps de prise de parole durant les RGSP font 
la part belle aux grands acteurs et organisations économiques. Le temps de parole des 
acteurs semble proportionnel à la taille de l’entreprise qu’ils représentent, la part congrue 
étant réservée aux PME. 

Cette asymétrie de représentativité affecte le contenu des sujets portés par les 
organisations du secteur privé. Ainsi, les contraintes affectant l’essor de l’économie sont 
abordées mais essentiellement selon le prisme, les besoins et les intérêts des grandes 
entreprises. Ponctuellement, les intérêts de ces dernières peuvent correspondre à ceux 
des PME/TPE mais cela n’est pas garanti en général.  

Si le dialogue économique est dominé par le « haut » du secteur privé, il ne contribue pas à 
la formulation de politiques en faveur des territoires dans leur ensemble, notamment 
l’intérieur du pays, ni prenant en compte les PME et les TPE qui constituent une grande 
partie du tissu économique du pays. La régionalisation de la politique publique et le ciblage 
des PME et des TPE demeurent deux défis importants.

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé. Les organisations traditionnelles comme les nouvelles 
structures souffrent toutes peu ou prou de ces limites. La CCI-BF qui dispose de moyens 
plus importants reste bridée par sa trop grande proximité avec le gouvernement et la 
faible implication des diverses communautés d’affaires dans son fonctionnement.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Les remous sociopolitiques ont distrait 
l’attention des autorités politiques et entravé la tenue de plusieurs instances et moments, 
formels et informels, de dialogue sectoriel. Plusieurs cadres d’échange et de concertation 
ont été interrompus de fait. A titre d’illustration, les rencontres semestrielles entre 
l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF-BF) et 
le Ministre des finances n’ont pas pu être organisées depuis 2013. Les professionnels du 
secteur des BTP déplorent la non mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des états généraux du secteur. Plusieurs organisations professionnelles 
témoignent par ailleurs de l’accessibilité rendue difficile à leurs autorités de tutelle. 5
 
Cette tendance négative ne semble pas être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le 
processus d’élaboration, de validation et même de vulgarisation du PNDES n’a pas laissé 
suffisamment de place à une concertation large, inclusive et de qualité avec les différentes 
organisations représentatives des principaux segments de l’économie nationale.

En outre, pour la première fois, la RGSP ne s’est pas tenue en 2016. La 15ème RGSP qui s’est 
déroulée en mai 2017 ouvre la perspective au renforcement du dialogue. Toutefois, la 
relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) a offert également 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique. En effet, cette réforme n’a pas 

associé le secteur privé qui avait pourtant organisé en mars 2017 un forum, sous l’égide du 
Premier ministre, consacré au PPP et dont les recommandations suggéraient des mesures 
visant à associer le secteur privé national aux contrats de partenariats. Ainsi, ni les mesures 
de cotraitance ou de sous-traitance encore moins les quotas à accorder au privé national 
n’ont été considérées dans la réforme. Du reste, des déceptions ont été exprimées par 
plusieurs milieux économiques à la suite de cette relecture de la loi sur les PPP. 
 
Il est également remarquable qu’en dépit du volume important d’arriérés de paiement de 
la dette intérieure, des échanges directs n’aient pas été initiés entre les parties prenantes 
pour trouver les voies d’un traitement diligent du problème.

L’affaiblissement des cadres sectoriels du dialogue est un autre élément important du 
diagnostic. Les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme sont fortement affectés par le 
contexte sécuritaire qui construit un étau étouffant les opérateurs : ils doivent d’une part 
faire face à une baisse de la fréquentation touristique et des lieux de loisirs et d’autre part 
supporter les coûts additionnels d’un besoin accru de sécurité. Leur ministère de tutelle 
demeure peu sensible à leurs besoins et préoccupations. Les rencontres sectorielles sont 
devenues moins fréquentes et de nombreux secteurs, la banque, le BTP, la distribution, 
sont affectés par l’accès limité à leur ministère de tutelle.

Faiblesse des études et de connaissances sur le secteur privé. La production d’études et de 
connaissances de qualité sur le secteur privé a connu des avancées ces récentes années. 
Les bases de données de la CCI-BF/Maison de l’entreprise, les études de conjoncture, les 
travaux de consultants, ainsi que des productions scientifiques se sont développés. 
Toutefois, plusieurs problématiques ne sont pas couvertes par des productions 
systématiques, régulières et de qualité.
Le renforcement du dialogue économique mais également le relèvement de la 
gouvernance des milieux d’affaires ainsi que l’efficacité des politiques d’appui au secteur 
privé requièrent l’éclairage supplémentaire de travaux scientifiques et d’études. Ces 
travaux doivent en particulier porter sur l’élaboration de base de données sur des aspects 
spécifiques, l’évaluation de la résilience vis-à-vis de chocs exogènes et endogènes 
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(sécuritaire par exemple), l’évaluation des besoins spécifiques sectoriels, l’efficacité des 
politiques publiques en matière de promotion du secteur privé, etc.

Le manque de données sur un secteur aussi important que le secteur agricole dans 
l’analyse de l’économie burkinabé et le poids des acteurs privés dans le dialogue politique, 
est une problématique à souligner. Il est essentiel que les activités agricoles puissent être 
analysées et intégrées dans les travaux scientifiques, les analyses organisationnelles et les 
thématiques de structuration et de plaidoyer en faveur de l’économie du pays. La voix du 
secteur agricole doit intégrer le concert des voix du secteur privé.

5 Ouédraogo (2016), Etude sur la relance de l’économie nationale, CCI-BF. 



L’analyse diagnostique du dialogue économique entre les secteurs public et privé vise à 
identifier les principales forces et faiblesses et à caractériser le champ de contraintes et 
d’opportunités dans lequel se tient ce dialogue. La perspective empruntée n’est pas celle 
d’un listing exhaustif des facteurs internes et externes de la condition du secteur privé 
burkinabé. Il s’agit davantage de souligner quelques facteurs critiques ainsi que des 
paramètres stratégiques de premier plan pouvant éclairer des voies de renforcement du 
dialogue économique. 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. Les processus de libéralisation des années 1990 ont placé le secteur privé au 
cœur de l’initiative économique et reconnu sa contribution essentielle dans le progrès 
économique et social. Ainsi, les plans successifs et les stratégies de développement ont 
toujours souligné ce rôle moteur et affirmé la volonté de le promouvoir.  
La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des périodes 
antérieures de l’histoire du pays est un atout. Elle fonde une légitimité forte du secteur 
privé et offre une base solide au dialogue politique en faveur de son développement. Bien 
que de facto, les conditions et les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une 
place motrice ne soient pas souvent effectives, la déclaration de jure constitue un 
argument à mobiliser et développer dans le dialogue politique.

Existence d’un dialogue gouvernement/secteur privé. La traditionnelle rencontre 
gouvernement secteur privé (RGSP) constitue un temps fort du dialogue entre les milieux 
d’affaires et les autorités publiques. Instituée depuis près de deux décennies, elle est une 
particularité burkinabé ; plusieurs pays de la sous-région ne disposent pas en effet 
d’évènements comparables. Elle permet un dialogue direct avec le gouvernement, 
représenté par le Premier ministre et entouré de plusieurs ministres, éclairé par une étude 
thématique commandée pour l’occasion. Si elle reste à améliorer, voire à revoir dans son 
format et dans son organisation, la RGSP est le moyen privilégié du dialogue économique 
et le moment phare pour le secteur privé de plaider en faveur de politiques de soutien à 
l’économie. 

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. Plusieurs institutions consulaires, organisations 
professionnelles et structures de soutien au secteur privé existent et déploient, certes de 
façon inégale, des moyens juridiques, administratifs, infrastructurels, matériels et 
financiers au service de leur mission.

Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. A la 
faveur des changements politiques intervenus après l’insurrection populaire d’octobre 
2014, les organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de 
dynamisme est espéré. Des élections consulaires tenues en novembre 2016 ont renouvelé 
les représentants à la CCI-BF et un nouveau bureau a été mis en place en relai à l’équipe 
d’administration provisoire qui a assuré la transition. Sans tourner le dos à la classe 
d’affaires dominantes dans le pays, les changements intervenus apportent du « sang neuf 
» et déterminent un équilibre moins dominé politiquement par un groupe restreint 
d’acteurs. Les proximités avec le pouvoir en place restent moins décisives que la « 
phagocytose » de l’Institution consulaire par le régime Compaoré, qui étouffait la diversité 
des sujets traités dans les discussions, la liberté d’expression des points de vue et la 
représentativité des acteurs. 

En outre, après le rajeunissement de la direction de la CMB, un renouvellement est attendu 
au CNPB. Le renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration/articulation et fragmentation des acteurs. La structuration du secteur 
privé burkinabé souffre de plusieurs handicaps. En premier lieu, la faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En deuxième lieu, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu 
adéquate (localisation des acteurs et réalité des activités du secteur privé du pays) et 
portée par une faible synergie. La dominance de la CCI-BF contraste d’avec une voix trop 
faible de la CNPB. Une grande confusion existe dans les positionnements du Patronat et de 
la CCI-BF, y compris pour les acteurs concernés.

En réalité, la CCI-BF a en principe un rôle de facilitation du dialogue cependant que le 
Patronat devrait prendre en charge de façon ambitieuse et efficace la défense des intérêts 
du secteur privé. L’action de ces deux organisations est par ailleurs peu articulée et peu 
synergique. La structuration aux différentes échelles d’entreprises (grandes, moyennes et 
petites entreprises) et entre les organisations sectorielles est également limitée.
En définitive, la faible structuration et l’articulation limitée entre les organisations ne 
produisent pas une synergie d’action, une alliance stratégique, une réflexion en réseau 
ainsi qu’une mobilisation des ressources suffisantes pour défendre efficacement la 
promotion économique.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Une faiblesse importante de la 
structuration du secteur privé burkinabè réside dans la faible représentativité du monde 
des PME/PMI. Cette faiblesse affecte aussi bien leur structuration, leur poids dans les 
instances représentant le patronat que leur voix dans le dialogue avec les autorités 
politiques. 

La structuration du segment des PME/PMI a connu des avancées les années récentes mais 
elle demeure en deçà des défis qui se posent au segment stratégique de la 
méso-économie. La multitude d’organisations qui traverse le secteur ne trouve pas encore 
une cohérence forte, une synergie agissante et ne se reconnaissent pas toujours dans une 
organisation faitière établie. La récente confédération générale des PME constitue à cet 
effet un chantier ouvert plein de potentiel.

La représentativité des PME/PMI dans les instances patronales et consulaires reste 
insatisfaisante pour les opérateurs de la méso-économie. Lorsque l’on considère leur faible 
structuration, leur poids dans le patronat et à la CCI-BF n’est pas équivalent à leur 
prépondérance dans l’économie nationale.  

Conséquence de la double faiblesse dans la structuration et dans la représentation des 
PME, le dialogue économique est dominé par les grandes entreprises de quelques secteurs 
clés. A titre d’illustration, la priorisation et le temps de prise de parole durant les RGSP font 
la part belle aux grands acteurs et organisations économiques. Le temps de parole des 
acteurs semble proportionnel à la taille de l’entreprise qu’ils représentent, la part congrue 
étant réservée aux PME. 

Cette asymétrie de représentativité affecte le contenu des sujets portés par les 
organisations du secteur privé. Ainsi, les contraintes affectant l’essor de l’économie sont 
abordées mais essentiellement selon le prisme, les besoins et les intérêts des grandes 
entreprises. Ponctuellement, les intérêts de ces dernières peuvent correspondre à ceux 
des PME/TPE mais cela n’est pas garanti en général.  

Si le dialogue économique est dominé par le « haut » du secteur privé, il ne contribue pas à 
la formulation de politiques en faveur des territoires dans leur ensemble, notamment 
l’intérieur du pays, ni prenant en compte les PME et les TPE qui constituent une grande 
partie du tissu économique du pays. La régionalisation de la politique publique et le ciblage 
des PME et des TPE demeurent deux défis importants.

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé. Les organisations traditionnelles comme les nouvelles 
structures souffrent toutes peu ou prou de ces limites. La CCI-BF qui dispose de moyens 
plus importants reste bridée par sa trop grande proximité avec le gouvernement et la 
faible implication des diverses communautés d’affaires dans son fonctionnement.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Les remous sociopolitiques ont distrait 
l’attention des autorités politiques et entravé la tenue de plusieurs instances et moments, 
formels et informels, de dialogue sectoriel. Plusieurs cadres d’échange et de concertation 
ont été interrompus de fait. A titre d’illustration, les rencontres semestrielles entre 
l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF-BF) et 
le Ministre des finances n’ont pas pu être organisées depuis 2013. Les professionnels du 
secteur des BTP déplorent la non mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des états généraux du secteur. Plusieurs organisations professionnelles 
témoignent par ailleurs de l’accessibilité rendue difficile à leurs autorités de tutelle. 5
 
Cette tendance négative ne semble pas être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le 
processus d’élaboration, de validation et même de vulgarisation du PNDES n’a pas laissé 
suffisamment de place à une concertation large, inclusive et de qualité avec les différentes 
organisations représentatives des principaux segments de l’économie nationale.

En outre, pour la première fois, la RGSP ne s’est pas tenue en 2016. La 15ème RGSP qui s’est 
déroulée en mai 2017 ouvre la perspective au renforcement du dialogue. Toutefois, la 
relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) a offert également 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique. En effet, cette réforme n’a pas 

associé le secteur privé qui avait pourtant organisé en mars 2017 un forum, sous l’égide du 
Premier ministre, consacré au PPP et dont les recommandations suggéraient des mesures 
visant à associer le secteur privé national aux contrats de partenariats. Ainsi, ni les mesures 
de cotraitance ou de sous-traitance encore moins les quotas à accorder au privé national 
n’ont été considérées dans la réforme. Du reste, des déceptions ont été exprimées par 
plusieurs milieux économiques à la suite de cette relecture de la loi sur les PPP. 
 
Il est également remarquable qu’en dépit du volume important d’arriérés de paiement de 
la dette intérieure, des échanges directs n’aient pas été initiés entre les parties prenantes 
pour trouver les voies d’un traitement diligent du problème.

L’affaiblissement des cadres sectoriels du dialogue est un autre élément important du 
diagnostic. Les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme sont fortement affectés par le 
contexte sécuritaire qui construit un étau étouffant les opérateurs : ils doivent d’une part 
faire face à une baisse de la fréquentation touristique et des lieux de loisirs et d’autre part 
supporter les coûts additionnels d’un besoin accru de sécurité. Leur ministère de tutelle 
demeure peu sensible à leurs besoins et préoccupations. Les rencontres sectorielles sont 
devenues moins fréquentes et de nombreux secteurs, la banque, le BTP, la distribution, 
sont affectés par l’accès limité à leur ministère de tutelle.

Faiblesse des études et de connaissances sur le secteur privé. La production d’études et de 
connaissances de qualité sur le secteur privé a connu des avancées ces récentes années. 
Les bases de données de la CCI-BF/Maison de l’entreprise, les études de conjoncture, les 
travaux de consultants, ainsi que des productions scientifiques se sont développés. 
Toutefois, plusieurs problématiques ne sont pas couvertes par des productions 
systématiques, régulières et de qualité.
Le renforcement du dialogue économique mais également le relèvement de la 
gouvernance des milieux d’affaires ainsi que l’efficacité des politiques d’appui au secteur 
privé requièrent l’éclairage supplémentaire de travaux scientifiques et d’études. Ces 
travaux doivent en particulier porter sur l’élaboration de base de données sur des aspects 
spécifiques, l’évaluation de la résilience vis-à-vis de chocs exogènes et endogènes 
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(sécuritaire par exemple), l’évaluation des besoins spécifiques sectoriels, l’efficacité des 
politiques publiques en matière de promotion du secteur privé, etc.

Le manque de données sur un secteur aussi important que le secteur agricole dans 
l’analyse de l’économie burkinabé et le poids des acteurs privés dans le dialogue politique, 
est une problématique à souligner. Il est essentiel que les activités agricoles puissent être 
analysées et intégrées dans les travaux scientifiques, les analyses organisationnelles et les 
thématiques de structuration et de plaidoyer en faveur de l’économie du pays. La voix du 
secteur agricole doit intégrer le concert des voix du secteur privé.



L’analyse diagnostique du dialogue économique entre les secteurs public et privé vise à 
identifier les principales forces et faiblesses et à caractériser le champ de contraintes et 
d’opportunités dans lequel se tient ce dialogue. La perspective empruntée n’est pas celle 
d’un listing exhaustif des facteurs internes et externes de la condition du secteur privé 
burkinabé. Il s’agit davantage de souligner quelques facteurs critiques ainsi que des 
paramètres stratégiques de premier plan pouvant éclairer des voies de renforcement du 
dialogue économique. 

Les forces 
Le rôle moteur accordé au secteur privé dans les orientations des politiques économiques 
et sociales. Les processus de libéralisation des années 1990 ont placé le secteur privé au 
cœur de l’initiative économique et reconnu sa contribution essentielle dans le progrès 
économique et social. Ainsi, les plans successifs et les stratégies de développement ont 
toujours souligné ce rôle moteur et affirmé la volonté de le promouvoir.  
La reconnaissance du rôle stratégique du secteur privé, en rupture avec des périodes 
antérieures de l’histoire du pays est un atout. Elle fonde une légitimité forte du secteur 
privé et offre une base solide au dialogue politique en faveur de son développement. Bien 
que de facto, les conditions et les garanties nécessaires pour que le secteur privé ait une 
place motrice ne soient pas souvent effectives, la déclaration de jure constitue un 
argument à mobiliser et développer dans le dialogue politique.

Existence d’un dialogue gouvernement/secteur privé. La traditionnelle rencontre 
gouvernement secteur privé (RGSP) constitue un temps fort du dialogue entre les milieux 
d’affaires et les autorités publiques. Instituée depuis près de deux décennies, elle est une 
particularité burkinabé ; plusieurs pays de la sous-région ne disposent pas en effet 
d’évènements comparables. Elle permet un dialogue direct avec le gouvernement, 
représenté par le Premier ministre et entouré de plusieurs ministres, éclairé par une étude 
thématique commandée pour l’occasion. Si elle reste à améliorer, voire à revoir dans son 
format et dans son organisation, la RGSP est le moyen privilégié du dialogue économique 
et le moment phare pour le secteur privé de plaider en faveur de politiques de soutien à 
l’économie. 

Existence d’organisations et de structures avec une longue expérience. L’existence 
d’organisations et de structures disposant d’une longue expérience dans la représentation 
du secteur privé constitue une force. Plusieurs institutions consulaires, organisations 
professionnelles et structures de soutien au secteur privé existent et déploient, certes de 
façon inégale, des moyens juridiques, administratifs, infrastructurels, matériels et 
financiers au service de leur mission.

Renouvellement en cours des organisations patronales et regain de dynamisme. A la 
faveur des changements politiques intervenus après l’insurrection populaire d’octobre 
2014, les organisations patronales burkinabé sont en renouveau et un regain de 
dynamisme est espéré. Des élections consulaires tenues en novembre 2016 ont renouvelé 
les représentants à la CCI-BF et un nouveau bureau a été mis en place en relai à l’équipe 
d’administration provisoire qui a assuré la transition. Sans tourner le dos à la classe 
d’affaires dominantes dans le pays, les changements intervenus apportent du « sang neuf 
» et déterminent un équilibre moins dominé politiquement par un groupe restreint 
d’acteurs. Les proximités avec le pouvoir en place restent moins décisives que la « 
phagocytose » de l’Institution consulaire par le régime Compaoré, qui étouffait la diversité 
des sujets traités dans les discussions, la liberté d’expression des points de vue et la 
représentativité des acteurs. 

En outre, après le rajeunissement de la direction de la CMB, un renouvellement est attendu 
au CNPB. Le renouvellement des instances de direction des organisations patronales 
pourrait ainsi alimenter un dynamisme plus important.

Les faiblesses 
Faible structuration/articulation et fragmentation des acteurs. La structuration du secteur 
privé burkinabé souffre de plusieurs handicaps. En premier lieu, la faiblesse des 
organisations patronales, éclatées entre une multitude d’organisations plus ou moins 
dynamiques et des faîtières peu représentatives de leur base et/ou peu établies, constitue 
une limite. En deuxième lieu, l’articulation entre les organisations du secteur privé est peu 
adéquate (localisation des acteurs et réalité des activités du secteur privé du pays) et 
portée par une faible synergie. La dominance de la CCI-BF contraste d’avec une voix trop 
faible de la CNPB. Une grande confusion existe dans les positionnements du Patronat et de 
la CCI-BF, y compris pour les acteurs concernés.

En réalité, la CCI-BF a en principe un rôle de facilitation du dialogue cependant que le 
Patronat devrait prendre en charge de façon ambitieuse et efficace la défense des intérêts 
du secteur privé. L’action de ces deux organisations est par ailleurs peu articulée et peu 
synergique. La structuration aux différentes échelles d’entreprises (grandes, moyennes et 
petites entreprises) et entre les organisations sectorielles est également limitée.
En définitive, la faible structuration et l’articulation limitée entre les organisations ne 
produisent pas une synergie d’action, une alliance stratégique, une réflexion en réseau 
ainsi qu’une mobilisation des ressources suffisantes pour défendre efficacement la 
promotion économique.

Faible représentativité des (organisations) PME/PMI. Une faiblesse importante de la 
structuration du secteur privé burkinabè réside dans la faible représentativité du monde 
des PME/PMI. Cette faiblesse affecte aussi bien leur structuration, leur poids dans les 
instances représentant le patronat que leur voix dans le dialogue avec les autorités 
politiques. 

La structuration du segment des PME/PMI a connu des avancées les années récentes mais 
elle demeure en deçà des défis qui se posent au segment stratégique de la 
méso-économie. La multitude d’organisations qui traverse le secteur ne trouve pas encore 
une cohérence forte, une synergie agissante et ne se reconnaissent pas toujours dans une 
organisation faitière établie. La récente confédération générale des PME constitue à cet 
effet un chantier ouvert plein de potentiel.

La représentativité des PME/PMI dans les instances patronales et consulaires reste 
insatisfaisante pour les opérateurs de la méso-économie. Lorsque l’on considère leur faible 
structuration, leur poids dans le patronat et à la CCI-BF n’est pas équivalent à leur 
prépondérance dans l’économie nationale.  

Conséquence de la double faiblesse dans la structuration et dans la représentation des 
PME, le dialogue économique est dominé par les grandes entreprises de quelques secteurs 
clés. A titre d’illustration, la priorisation et le temps de prise de parole durant les RGSP font 
la part belle aux grands acteurs et organisations économiques. Le temps de parole des 
acteurs semble proportionnel à la taille de l’entreprise qu’ils représentent, la part congrue 
étant réservée aux PME. 

Cette asymétrie de représentativité affecte le contenu des sujets portés par les 
organisations du secteur privé. Ainsi, les contraintes affectant l’essor de l’économie sont 
abordées mais essentiellement selon le prisme, les besoins et les intérêts des grandes 
entreprises. Ponctuellement, les intérêts de ces dernières peuvent correspondre à ceux 
des PME/TPE mais cela n’est pas garanti en général.  

Si le dialogue économique est dominé par le « haut » du secteur privé, il ne contribue pas à 
la formulation de politiques en faveur des territoires dans leur ensemble, notamment 
l’intérieur du pays, ni prenant en compte les PME et les TPE qui constituent une grande 
partie du tissu économique du pays. La régionalisation de la politique publique et le ciblage 
des PME et des TPE demeurent deux défis importants.

Faibles capacités de plaidoyer et de lobbying des organisations patronales. De façon 
générale, le secteur privé burkinabé dispose de capacités limitées en matière de plaidoyer 
et de lobbying. Les ressources humaines, stratégiques et financières des organisations 
patronales ne permettent pas de déployer une action de plaidoyer efficace pour défendre 
le soutien au secteur privé. Les organisations traditionnelles comme les nouvelles 
structures souffrent toutes peu ou prou de ces limites. La CCI-BF qui dispose de moyens 
plus importants reste bridée par sa trop grande proximité avec le gouvernement et la 
faible implication des diverses communautés d’affaires dans son fonctionnement.

Affaiblissement du dialogue public/privé et manque de priorité gouvernementale. En 
marge de l’instabilité sociopolitique depuis la tentative d’instauration d’un Sénat et de la 
révision constitutionnelle, le dialogue entre le gouvernement et les organisations 
professionnelles du secteur privé s’est dégradé. Les remous sociopolitiques ont distrait 
l’attention des autorités politiques et entravé la tenue de plusieurs instances et moments, 
formels et informels, de dialogue sectoriel. Plusieurs cadres d’échange et de concertation 
ont été interrompus de fait. A titre d’illustration, les rencontres semestrielles entre 
l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF-BF) et 
le Ministre des finances n’ont pas pu être organisées depuis 2013. Les professionnels du 
secteur des BTP déplorent la non mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des états généraux du secteur. Plusieurs organisations professionnelles 
témoignent par ailleurs de l’accessibilité rendue difficile à leurs autorités de tutelle. 5
 
Cette tendance négative ne semble pas être corrigée avec les nouvelles autorités élues. Le 
processus d’élaboration, de validation et même de vulgarisation du PNDES n’a pas laissé 
suffisamment de place à une concertation large, inclusive et de qualité avec les différentes 
organisations représentatives des principaux segments de l’économie nationale.

En outre, pour la première fois, la RGSP ne s’est pas tenue en 2016. La 15ème RGSP qui s’est 
déroulée en mai 2017 ouvre la perspective au renforcement du dialogue. Toutefois, la 
relecture en juillet 2017 de la loi sur les partenariats publics privés (PPP) a offert également 
l’occasion de constater les limites du dialogue économique. En effet, cette réforme n’a pas 

associé le secteur privé qui avait pourtant organisé en mars 2017 un forum, sous l’égide du 
Premier ministre, consacré au PPP et dont les recommandations suggéraient des mesures 
visant à associer le secteur privé national aux contrats de partenariats. Ainsi, ni les mesures 
de cotraitance ou de sous-traitance encore moins les quotas à accorder au privé national 
n’ont été considérées dans la réforme. Du reste, des déceptions ont été exprimées par 
plusieurs milieux économiques à la suite de cette relecture de la loi sur les PPP. 
 
Il est également remarquable qu’en dépit du volume important d’arriérés de paiement de 
la dette intérieure, des échanges directs n’aient pas été initiés entre les parties prenantes 
pour trouver les voies d’un traitement diligent du problème.

L’affaiblissement des cadres sectoriels du dialogue est un autre élément important du 
diagnostic. Les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme sont fortement affectés par le 
contexte sécuritaire qui construit un étau étouffant les opérateurs : ils doivent d’une part 
faire face à une baisse de la fréquentation touristique et des lieux de loisirs et d’autre part 
supporter les coûts additionnels d’un besoin accru de sécurité. Leur ministère de tutelle 
demeure peu sensible à leurs besoins et préoccupations. Les rencontres sectorielles sont 
devenues moins fréquentes et de nombreux secteurs, la banque, le BTP, la distribution, 
sont affectés par l’accès limité à leur ministère de tutelle.

Faiblesse des études et de connaissances sur le secteur privé. La production d’études et de 
connaissances de qualité sur le secteur privé a connu des avancées ces récentes années. 
Les bases de données de la CCI-BF/Maison de l’entreprise, les études de conjoncture, les 
travaux de consultants, ainsi que des productions scientifiques se sont développés. 
Toutefois, plusieurs problématiques ne sont pas couvertes par des productions 
systématiques, régulières et de qualité.
Le renforcement du dialogue économique mais également le relèvement de la 
gouvernance des milieux d’affaires ainsi que l’efficacité des politiques d’appui au secteur 
privé requièrent l’éclairage supplémentaire de travaux scientifiques et d’études. Ces 
travaux doivent en particulier porter sur l’élaboration de base de données sur des aspects 
spécifiques, l’évaluation de la résilience vis-à-vis de chocs exogènes et endogènes 
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(sécuritaire par exemple), l’évaluation des besoins spécifiques sectoriels, l’efficacité des 
politiques publiques en matière de promotion du secteur privé, etc.

Le manque de données sur un secteur aussi important que le secteur agricole dans 
l’analyse de l’économie burkinabé et le poids des acteurs privés dans le dialogue politique, 
est une problématique à souligner. Il est essentiel que les activités agricoles puissent être 
analysées et intégrées dans les travaux scientifiques, les analyses organisationnelles et les 
thématiques de structuration et de plaidoyer en faveur de l’économie du pays. La voix du 
secteur agricole doit intégrer le concert des voix du secteur privé.

Encadré 1. Les obstacles à l’essor du secteur privé burkinabé

Source : Forum Economique Mondial (FEM), 2015.

Les enquêtes d’opinions réalisées auprès des entreprises sur les obstacles à l’essor de leurs affaires 
soulignent la prépondérance de contraintes liées à l’accès au financement, la corruption ainsi que les 
fiscalités et l’inadéquation des infrastructures.



Opportunités
Renouveau politique en cours et l’opportunité d’un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement. Le renouveau politique inauguré après l’insurrection 
populaire peut constituer une opportunité de renouveau des relations entre le secteur 
privé et les autorités publiques et consacrer un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement. Ce contexte peut profiter à un rééquilibrage des 
relations entre le secteur privé et le pouvoir politique. 

Par ailleurs, face à la demande socioéconomique pressante et impatiente, tenant compte 
des contributions importantes attendues du monde de l’entreprise, le renouveau en cours 
pourrait permettre de négocier une place de premier plan au secteur privé dans les 
réformes en faveur de la démocratie. L’implication des acteurs privés peut offrir l’accès à 
une information pratique et une expertise spécifique permettant d’identifier les reformes 
à gains rapides pour relancer la machine économique et ainsi soulager l’appareil politique.
L’opportunité d’un dépassement de la fixation sur les processus électoraux et les acteurs 
politiques vers un rôle plus décisif du secteur privé dans les réformes est à saisir. Une action 
stratégique adéquate, une volonté et une vision politiques plus ouvertes peuvent féconder 
le renouveau en plaçant les acteurs économiques à son cœur, en vue d’offrir les 
fondements socioéconomiques à la légitimation et à la soutenabilité des dynamiques en 
cours.

La bonne disposition des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Depuis 
l’adoption des politiques de libéralisation économique, le Burkina Faso bénéficie d’une 
bonne disposition des partenaires techniques et financiers et de la communauté financière 
internationale. La résilience dont le pays a fait montre face à la série de chocs 
sociopolitiques durant les cinq dernières années, renforce la sympathie de ses partenaires. 
Le pays a une bonne image auprès de ses partenaires et pourrait, moyennant des efforts 
ambitieux, mobiliser une assistance conséquente pour son développement.

Cette bonne disposition des partenaires du pays constitue singulièrement une opportunité 
pour le secteur privé. De façon directe ou indirecte, celui-ci pourrait bénéficier de l’appui de 
ces partenaires, notamment au service du renforcement de la place et de la voix du secteur 
privé burkinabé dans le renouveau en construction.

Menaces
La volatilité du climat social. La volatilité du climat social alimentée par des grèves perlées 
dans l’administration publique et les tensions sociopolitiques constituent des menaces à la 
promotion du dialogue entre le privé et le public. Durant 169 jours au cours de la seule 
année 2016, au moins une administration publique a été affectée par une grève ou un sit-in. 
Ce phénomène est attendu pire en 2017 (Institut FREE Afrik, janvier 2018). Ce front social en 
ébullition focalise l’attention des pouvoirs publics et réduit le temps et l’attention accordés 
au dialogue avec le secteur privé.

L’ébullition sporadique du front politique autour des contentieux politiques et d’affaires 
judiciaires ainsi que le piétinement de l’agenda de la réconciliation ne crée pas non plus les 
conditions sereines pour une priorisation du dialogue économique.

L’insécurité grandissante. La montée de l’insécurité au Burkina Faso constitue une menace 
importante à la prospérité des affaires mais également au dialogue entre l’Etat et le secteur 
privé. Longtemps épargné, le pays est depuis avril 2015 attaqué à plusieurs reprises. D’avril 
2015 au 10 décembre 2017 une centaine d’attaques d’ampleur divers a été enregistrée. Des 
branches entières d’activités ainsi que la région septentrionale du pays sont 
singulièrement affectée. 

La menace terroriste occupe légitimement l’attention des pouvoirs publics et a souvent 
relégué au second plan les défis du dialogue économique. Toutefois, une implication du 
secteur privé dans la gouvernance sécuritaire est nécessaire pour plus d’efficacité et une 
prise en compte décisive des enjeux économiques.
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4.2. Dialogue public privé : opportunités et menaces 



Opportunités
Renouveau politique en cours et l’opportunité d’un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement. Le renouveau politique inauguré après l’insurrection 
populaire peut constituer une opportunité de renouveau des relations entre le secteur 
privé et les autorités publiques et consacrer un nouvel élan dans le dialogue et le 
partenariat pour le développement. Ce contexte peut profiter à un rééquilibrage des 
relations entre le secteur privé et le pouvoir politique. 

Par ailleurs, face à la demande socioéconomique pressante et impatiente, tenant compte 
des contributions importantes attendues du monde de l’entreprise, le renouveau en cours 
pourrait permettre de négocier une place de premier plan au secteur privé dans les 
réformes en faveur de la démocratie. L’implication des acteurs privés peut offrir l’accès à 
une information pratique et une expertise spécifique permettant d’identifier les reformes 
à gains rapides pour relancer la machine économique et ainsi soulager l’appareil politique.
L’opportunité d’un dépassement de la fixation sur les processus électoraux et les acteurs 
politiques vers un rôle plus décisif du secteur privé dans les réformes est à saisir. Une action 
stratégique adéquate, une volonté et une vision politiques plus ouvertes peuvent féconder 
le renouveau en plaçant les acteurs économiques à son cœur, en vue d’offrir les 
fondements socioéconomiques à la légitimation et à la soutenabilité des dynamiques en 
cours.

La bonne disposition des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Depuis 
l’adoption des politiques de libéralisation économique, le Burkina Faso bénéficie d’une 
bonne disposition des partenaires techniques et financiers et de la communauté financière 
internationale. La résilience dont le pays a fait montre face à la série de chocs 
sociopolitiques durant les cinq dernières années, renforce la sympathie de ses partenaires. 
Le pays a une bonne image auprès de ses partenaires et pourrait, moyennant des efforts 
ambitieux, mobiliser une assistance conséquente pour son développement.

Cette bonne disposition des partenaires du pays constitue singulièrement une opportunité 
pour le secteur privé. De façon directe ou indirecte, celui-ci pourrait bénéficier de l’appui de 
ces partenaires, notamment au service du renforcement de la place et de la voix du secteur 
privé burkinabé dans le renouveau en construction.

Menaces
La volatilité du climat social. La volatilité du climat social alimentée par des grèves perlées 
dans l’administration publique et les tensions sociopolitiques constituent des menaces à la 
promotion du dialogue entre le privé et le public. Durant 169 jours au cours de la seule 
année 2016, au moins une administration publique a été affectée par une grève ou un sit-in. 
Ce phénomène est attendu pire en 2017 (Institut FREE Afrik, janvier 2018). Ce front social en 
ébullition focalise l’attention des pouvoirs publics et réduit le temps et l’attention accordés 
au dialogue avec le secteur privé.

L’ébullition sporadique du front politique autour des contentieux politiques et d’affaires 
judiciaires ainsi que le piétinement de l’agenda de la réconciliation ne crée pas non plus les 
conditions sereines pour une priorisation du dialogue économique.

L’insécurité grandissante. La montée de l’insécurité au Burkina Faso constitue une menace 
importante à la prospérité des affaires mais également au dialogue entre l’Etat et le secteur 
privé. Longtemps épargné, le pays est depuis avril 2015 attaqué à plusieurs reprises. D’avril 
2015 au 10 décembre 2017 une centaine d’attaques d’ampleur divers a été enregistrée. Des 
branches entières d’activités ainsi que la région septentrionale du pays sont 
singulièrement affectée. 

La menace terroriste occupe légitimement l’attention des pouvoirs publics et a souvent 
relégué au second plan les défis du dialogue économique. Toutefois, une implication du 
secteur privé dans la gouvernance sécuritaire est nécessaire pour plus d’efficacité et une 
prise en compte décisive des enjeux économiques.
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Dans le contexte actuel de transition chargé d’espoirs et d’opportunités et terni par des 
menaces et des risques, le renforcement de la voix du secteur privé au service du 
renouveau démocratique, politique, économique et social constitue un défi. Les 
recommandations suivantes visent à relever ce défi. 

Refonder/renforcer le dialogue public/privé. La refondation du dialogue public/privé est 
une exigence du renouveau escompté. Elle vise à définir et instituer un partenariat 
stratégique équilibré et efficace au service de la démocratie et du progrès économique et 
social. 
La RGSP est à rénover. Une représentation plus équilibrée des différentes échelles 
d’affaires, des PME/PMI en particulier, doit être recherchée. Il s’agit de sortir de la 
dominance des grands opérateurs économiques et de faire place aux différentes 
sensibilités et segments du secteur privé. Une réflexion doit être menée par les 
organisations représentant les différentes composantes du secteur privé en ce qui 
concerne le format et le contenu de cette rencontre. 
Une piste de réforme de la RGSP pourrait consister en des sessions thématiques parallèles 
permettant un traitement spécifique des problématiques affectant des secteurs précis et 
différents segments du secteur privé. Ainsi, la problématique lancinante du soutien à la 
production locale et de contenu local, de transformation et d’industrialisation, de soutien 
à la PME, etc. auraient les places requises dans le dialogue économique.
La redynamisation des cadres sectoriels de dialogue est également requise pour offrir des 
opportunités de construction de politiques publiques fondées sur les besoins réels des 
secteurs économiques et les préoccupations précises des acteurs.
Un organe permanent bipartite secteur privé/gouvernement de suivi-évaluation des 
recommandations pourrait assurer la consolidation, la mémoire ainsi que le suivi de la mise 
en œuvre des réformes décidées. 

Renforcer les capacités des acteurs en matière de plaidoyer et de dialogue/ apporter une 
assistance ciblée à des organisations stratégiques du patronat. Pour mettre à profit le 
contexte actuel et affirmer le changement de paradigme, il est important d’appuyer 
techniquement les structures privées et publiques, individuellement et collectivement, 
dans les domaines de plaidoyer et d’élaboration d’agenda de politiques économiques. Cela 
passe par la formation mais aussi le développement d’outils de travail adaptés et la 
facilitation de cadre de concertation préparatoire ayant pour objet de bâtir la confiance et 
libérer la parole. 
Une assistance ciblée aux organisations stratégiques du secteur privé constitue un 
puissant moyen de renforcement de la voix du secteur privé dans le dialogue politique et 
économique et dans le renouveau en construction. Un programme d’assistance technique 
fondé sur les besoins spécifiques des acteurs stratégiques identifiés (CNPB, CGPME, FIAB, 
ABSM, SNPME/BTP) peut viser la mise aux normes de leur gouvernance, un renforcement 
de leur capacité de plaidoyer ainsi que le soutien à leur structuration et à leur membership 
pour une efficacité accrue.
L’assistance technique peut comporter des activités de renforcement de capacités, des 
rencontres de dialogue entre partenaires, du soutien au réseautage ainsi que des 
productions d’études complémentaires visant à éclairer la gouvernance du secteur privé.

A cet effet, CIPE et FREE Afrik peuvent construire un programme qui donnerait suite à la 
présente étude et prolongerait le partenariat entamé au service d’un renforcement de la 
voix du secteur privé dans le dialogue et dans le renouveau en cours au Burkina Faso. 

Amoindrir les incidences de l’insécurité sur le secteur privé, renforcer sa résilience et 
l’impliquer dans la nouvelle gouvernance sécuritaire. La sécurité constitue une condition 
de base du renouveau politique et économique. Les défis sécuritaires inédits exigent en 
conséquence une mise aux normes de la gouvernance. 
Le secteur privé doit être un partenaire de choix impliqué et mobilisé dans le renouveau de 
la gouvernance sécuritaire et la mise en œuvre de réponses concrètes face à un défi inédit. 

Par ailleurs, il est important d’amoindrir les incidences de l’insurrection sur l’activité du 
secteur privé pour ne pas pénaliser l’économie et le progrès social. Des mesures prises en 
concertation avec ces secteurs spécifiques sont nécessaires pour réduire les coûts 
supportés par les entreprises afin que les effets de l’insurrection soient soutenables et 
compatibles avec l’impératif de la relance des activités. L’action publique doit assurer la 
sécurisation des secteurs et des investissements stratégiques (mines, banques, hôtels, 
zones industrielles et commerciales, transport, etc.) et cela de manière concertée avec les 
acteurs des secteurs concernés. 

Francis Kéré, Pavillon Serpentine 2017



Dans le contexte actuel de transition chargé d’espoirs et d’opportunités et terni par des 
menaces et des risques, le renforcement de la voix du secteur privé au service du 
renouveau démocratique, politique, économique et social constitue un défi. Les 
recommandations suivantes visent à relever ce défi. 

Refonder/renforcer le dialogue public/privé. La refondation du dialogue public/privé est 
une exigence du renouveau escompté. Elle vise à définir et instituer un partenariat 
stratégique équilibré et efficace au service de la démocratie et du progrès économique et 
social. 
La RGSP est à rénover. Une représentation plus équilibrée des différentes échelles 
d’affaires, des PME/PMI en particulier, doit être recherchée. Il s’agit de sortir de la 
dominance des grands opérateurs économiques et de faire place aux différentes 
sensibilités et segments du secteur privé. Une réflexion doit être menée par les 
organisations représentant les différentes composantes du secteur privé en ce qui 
concerne le format et le contenu de cette rencontre. 
Une piste de réforme de la RGSP pourrait consister en des sessions thématiques parallèles 
permettant un traitement spécifique des problématiques affectant des secteurs précis et 
différents segments du secteur privé. Ainsi, la problématique lancinante du soutien à la 
production locale et de contenu local, de transformation et d’industrialisation, de soutien 
à la PME, etc. auraient les places requises dans le dialogue économique.
La redynamisation des cadres sectoriels de dialogue est également requise pour offrir des 
opportunités de construction de politiques publiques fondées sur les besoins réels des 
secteurs économiques et les préoccupations précises des acteurs.
Un organe permanent bipartite secteur privé/gouvernement de suivi-évaluation des 
recommandations pourrait assurer la consolidation, la mémoire ainsi que le suivi de la mise 
en œuvre des réformes décidées. 

Renforcer les capacités des acteurs en matière de plaidoyer et de dialogue/ apporter une 
assistance ciblée à des organisations stratégiques du patronat. Pour mettre à profit le 
contexte actuel et affirmer le changement de paradigme, il est important d’appuyer 
techniquement les structures privées et publiques, individuellement et collectivement, 
dans les domaines de plaidoyer et d’élaboration d’agenda de politiques économiques. Cela 
passe par la formation mais aussi le développement d’outils de travail adaptés et la 
facilitation de cadre de concertation préparatoire ayant pour objet de bâtir la confiance et 
libérer la parole. 
Une assistance ciblée aux organisations stratégiques du secteur privé constitue un 
puissant moyen de renforcement de la voix du secteur privé dans le dialogue politique et 
économique et dans le renouveau en construction. Un programme d’assistance technique 
fondé sur les besoins spécifiques des acteurs stratégiques identifiés (CNPB, CGPME, FIAB, 
ABSM, SNPME/BTP) peut viser la mise aux normes de leur gouvernance, un renforcement 
de leur capacité de plaidoyer ainsi que le soutien à leur structuration et à leur membership 
pour une efficacité accrue.
L’assistance technique peut comporter des activités de renforcement de capacités, des 
rencontres de dialogue entre partenaires, du soutien au réseautage ainsi que des 
productions d’études complémentaires visant à éclairer la gouvernance du secteur privé.

A cet effet, CIPE et FREE Afrik peuvent construire un programme qui donnerait suite à la 
présente étude et prolongerait le partenariat entamé au service d’un renforcement de la 
voix du secteur privé dans le dialogue et dans le renouveau en cours au Burkina Faso. 

Amoindrir les incidences de l’insécurité sur le secteur privé, renforcer sa résilience et 
l’impliquer dans la nouvelle gouvernance sécuritaire. La sécurité constitue une condition 
de base du renouveau politique et économique. Les défis sécuritaires inédits exigent en 
conséquence une mise aux normes de la gouvernance. 
Le secteur privé doit être un partenaire de choix impliqué et mobilisé dans le renouveau de 
la gouvernance sécuritaire et la mise en œuvre de réponses concrètes face à un défi inédit. 
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Par ailleurs, il est important d’amoindrir les incidences de l’insurrection sur l’activité du 
secteur privé pour ne pas pénaliser l’économie et le progrès social. Des mesures prises en 
concertation avec ces secteurs spécifiques sont nécessaires pour réduire les coûts 
supportés par les entreprises afin que les effets de l’insurrection soient soutenables et 
compatibles avec l’impératif de la relance des activités. L’action publique doit assurer la 
sécurisation des secteurs et des investissements stratégiques (mines, banques, hôtels, 
zones industrielles et commerciales, transport, etc.) et cela de manière concertée avec les 
acteurs des secteurs concernés. 

5. Recommandations
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en œuvre des réformes décidées. 

Renforcer les capacités des acteurs en matière de plaidoyer et de dialogue/ apporter une 
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contexte actuel et affirmer le changement de paradigme, il est important d’appuyer 
techniquement les structures privées et publiques, individuellement et collectivement, 
dans les domaines de plaidoyer et d’élaboration d’agenda de politiques économiques. Cela 
passe par la formation mais aussi le développement d’outils de travail adaptés et la 
facilitation de cadre de concertation préparatoire ayant pour objet de bâtir la confiance et 
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Par ailleurs, il est important d’amoindrir les incidences de l’insurrection sur l’activité du 
secteur privé pour ne pas pénaliser l’économie et le progrès social. Des mesures prises en 
concertation avec ces secteurs spécifiques sont nécessaires pour réduire les coûts 
supportés par les entreprises afin que les effets de l’insurrection soient soutenables et 
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sécurisation des secteurs et des investissements stratégiques (mines, banques, hôtels, 
zones industrielles et commerciales, transport, etc.) et cela de manière concertée avec les 
acteurs des secteurs concernés. 
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de leur capacité de plaidoyer ainsi que le soutien à leur structuration et à leur membership 
pour une efficacité accrue.
L’assistance technique peut comporter des activités de renforcement de capacités, des 
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présente étude et prolongerait le partenariat entamé au service d’un renforcement de la 
voix du secteur privé dans le dialogue et dans le renouveau en cours au Burkina Faso. 
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Par ailleurs, il est important d’amoindrir les incidences de l’insurrection sur l’activité du 
secteur privé pour ne pas pénaliser l’économie et le progrès social. Des mesures prises en 
concertation avec ces secteurs spécifiques sont nécessaires pour réduire les coûts 
supportés par les entreprises afin que les effets de l’insurrection soient soutenables et 
compatibles avec l’impératif de la relance des activités. L’action publique doit assurer la 
sécurisation des secteurs et des investissements stratégiques (mines, banques, hôtels, 
zones industrielles et commerciales, transport, etc.) et cela de manière concertée avec les 
acteurs des secteurs concernés. 



Le Burkina Faso a montré une belle résilience vis-à-vis d’une série de chocs sociopolitiques 
qui l’ont affecté durant les récentes années. Le retour à la normalité constitutionnelle 
après l’insurrection populaire d’octobre 2014 et une difficile année de transition ouvre 
l’espoir d’un renouveau tant au plan politique qu’économique. 
L’approfondissement du processus démocratique requiert une évolution conjointe des 
avancées politiques et économiques. Le renouveau en construction fait face au défi de 
concilier les deux dynamiques en vue de prendre en charge convenablement les légitimes 
attentes et aspirations des populations en matière de liberté, de progrès économique et 
social. Il s’agit de construire les deux pieds indispensables d’un équilibre durable et 
efficace.

Le secteur privé a un rôle stratégique à jouer dans la quête du renouveau. Sa place et sa 
voix dans le dialogue politique restent à élargir au profit d’un partenariat efficace pour le 
développement. Il faut réinventer le partenariat et le dialogue économiques au service des 
réformes et du renouveau. A cet effet, des progrès sont attendus dans la structuration et 
la réorganisation du secteur privé burkinabé à travers les principales organisations 
patronales et consulaires. 
Le projet porté par CIPE et FREE Afrik a permis dans sa phase d’étude d’apporter une 
connaissance documentée de l’état de la structuration du secteur privé burkinabé. Les 
organisations du secteur privé, avec leurs forces mais aussi leurs faiblesses, font face à un 
contexte particulier comportant des opportunités mais également des menaces. La 
présente étude a identifié des paramètres essentiels de diagnostic stratégique pouvant 
ouvrir la voie à des réformes en soutien à la voix du secteur privé. La mise en œuvre 
ambitieuse de ces réformes, dans une démarche concertée avec les parties prenantes, 
constitue un chantier important pour accroître la contribution du secteur privé au 
renouveau national et au progrès économique et social escomptés par les populations.
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