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Description du projet : 
Lors de la dernière commission mixte franco-burkinabè, en mars 1999, le renforcement du secteur privé a fait l’objet d’une

attention particulière. Il constitue, en effet, le vecteur privilégié pour réaliser les orientations stratégiques du gouvernement
en matière de modernisation de l’économie et l’insertion du Burkina Faso dans le processus d’intégration régionale et de
mondialisation de l’économie.

Face aux nouvelles contraintes, issues notamment de l’ouverture des frontières, certaines faiblesses de ce secteur risquent
de compromettre son développement. Les principales difficultés identifiées proviennent des coûts des facteurs de produc-
tion relativement élevés (main d’œuvre, énergie, transport) mais aussi d’un manque de structuration des entreprises, de la
qualité inégale des productions, des problèmes d’accès à l’information sur les marchés ou d’adaptation à l’environnement
institutionnel et juridique.
Ce projet sera destiné à appuyer les entrepreneurs du secteur privé à développer les productions locales et à les rendre plus
concurrentielles pour conquérir de nouveaux marchés ; il concernera principalement l’agro-alimentaire, le textile et la
confection, les cuirs, la fabrication et les ouvrages en métaux et bois.
Afin de soutenir  l’effort du Burkina Faso dans cette modernisation du secteur privé, le projet vise à améliorer l’environne-
ment des entreprises selon trois axes :

- Composante 1 : renforcement de la concertation entre les pouvoirs publics, les organisations professionnelles et les entre-
prises au travers d’un appui à la CCIA destiné à la fois à informer les entreprises et leurs organisations sur les dispositifs,
notamment dans le domaine de la qualité ;

- Composante 2 : appui à la professionnalisation des entrepreneurs, de leur organisation et des fournisseurs de services aux
entreprises par le biais de formations, de diagnostics visant à préciser les besoins des entreprises et d’actions d’animation
des organisations professionnelles pour répondre à ces besoins ;

- Composante 3 : renforcement des capacités des entreprises à identifier et à se positionner sur les marchés, destinée à amé-
liorer l’information en direction du secteur privé sur les marchés nationaux et internationaux et les connaissances des entre-
preneurs pour exploiter ces formations.

Mise en œuvre :
Attaché de coopération : M Michel MERCIER, chargé du développement sanitaire et social et de l’appui au secteur privé
Assistants techniques :
M. Toussaint CARADEC,CT du directeur général de la Chambre de commerce  -chargé de la composante 3
M. Thierry FERRE, agro-économiste, chargé de la composante 2.
M. Jacques ISNARD, homologue du chef de projet, chargé de la composante 1.
Coopérants du service national (CSN)  :
M. Gilles DAUGERON, gestionnaire BAME - appui chambre de commerce de Bobo-Dioulasso
M. David SABOT-GARRELON, conseiller au projet EIDEV/SP et au club des hommes d’affaires franco-burkinabè

Appui à l’environnement institutionnel 
et au développement du secteur privé - EIDEV/SP 
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