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Cible

Membres de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso

Objectifs

 Comprendre les principes de la régulation de la concurrence

Découvrir les infractions relatives à la concurrence et la 

consommation

comment développer ses affaires par le biais de la réglementation 

sur la concurrence
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Axes principaux

 La notion de la concurrence et de la protection des consommateurs

Pourquoi respecter les règles de la concurrence et de la 

consommation 

quelles sont les infractions et des sanctions prévues par la loi sur la 

concurrence

Etat des lieux de la concurrence, innovations majeures des reformes 

en cours
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La notion de la concurrence et de la protection des consommateurs

La notion de concurrence au sens simple du terme représente une situation de marché dans

laquelle une multiplicité de producteurs, de commerçants, d’entreprises et de produits

rivalisent entre eux pour attirer la clientèle par différents moyens (prix plus bas, meilleure

qualité, etc. ).

Au Burkina Faso, les règles en matière de concurrence sont régies par la loi 15-94/ADP du

05 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, modifiée par la loi

033-2001/AN du 04 décembre. La loi sur la concurrence est en cours de relecture et le

projet a été adopté le 27 avril 2017 par l’Assemblée Nationale et est en instance de

promulgation.
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La notion de la concurrence et de la protection des consommateurs

La protection des consommateurs s’entend par les dispositions législatives et réglementaires

prises par les pouvoirs publics afin de répondre aux besoins légitimes suivants des

consommateurs :

- L’accès aux biens et services essentiels

- La protection des consommateurs vulnérables et défavorisées,

- La protection des consommateurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité,

- L’information requise pour leur permettre de faire un choix éclairé,

- Des moyens efficaces de règlement des litiges et de réparation,
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Finalité d’une règlementation sur la concurrence 

● Faire jouer la concurrence loyale et saine

●Développer la compétitivité des entreprises

● Assurer la protection effective du consommateur
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Pourquoi respecter les règles de la concurrence et de consommation 

 Améliorer la « santé » de ses affaires;

 Renforcer la confiance de ses partenaires

 Prévenir les infractions y relatives et les sanctions qui en découlent ;

 Promouvoir une saine et libre concurrence, gage d’un développement économique et

social ;

 Prévenir les conflits avec ses partenaires commerciaux ;

 Tirer le meilleur profit du marché sans empiéter injustement sur les intérêts des autres

partenaires;

 Contribuer à la croissance économique de la nation entière,
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Quelles sont les infractions et des sanctions prévues par la loi

Les pratiques anticoncurrentielles

Les pratiques restrictives de la concurrence et celles entravant la

transparence dumarché

Les autres pratiques illicites de la concurrence



LES  PRATIQUES   ANTICONCURRENTIELLES

 Les ententes anticoncurrentielles

 Les abus de positions dominantes 

 Les aides publiques et les pratiques imputables à l’Etat
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 Deux éléments fondamentaux permettent de caractériser les ententes

anticoncurrentielles :

 Leurs formes : Accords de concertation,

 Leurs auteurs : Entreprises.
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Les ententes anticoncurrentielles



 Les ententes horizontales

 ententes sur les prix :

 ententes de comportements :

 Les ententes verticales

 Conventions entre producteurs/fournisseurs et distributeurs

 Contrat de distribution exclusive

 Contrat de franchise
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Typologie des ententes anticoncurrentielles
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Les types d’accords restreignant la concurrence



La position dominante est celle « d’une position de puissance

économique qui donne à une entreprise le pouvoir de faire

obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le

marché, en lui fournissant la possibilité de comportements

indépendants dans une mesure appréciable, vis-à-vis de ses

concurrents, de ses clients, et en définitive des

consommateurs. »
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l’abus de position dominante



Une entreprise est donc en position dominante lorsqu’elle est

en mesure d’entraver le fonctionnement de la concurrence sur

un marché, parce qu’aucun autre compétiteur n’offre en face

d’elle, une alternative significative à leurs clients ou

fournisseurs communs ; si bien qu’elle peut déterminer à peu

près librement à elle seule, les conditions de fonctionnement

dudit marché : niveau des prix, accès à celui-ci, choix

technologiques…
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la position dominante



L’incrimination de l’abus de position dominante suppose la

réunion de deux conditions : l’existence d’une position

dominante et l’abus de cette position dominante, par

entrave au fonctionnement normal du marché.
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Les abus de position dominante



• Les pratiques abusives liées à une position dominante

consistent notamment à :
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Les comportements abusifs interdits



• Liste exemplative des principaux abus de position

dominante :

.
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Les comportements abusifs interdits



LES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE 

ET  CELLES ENTRAVANT LA TRANSPARENCE DU MARCHE
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Les pratiques restrictives de la concurrence sont interdites par

les dispositions de la Loi sur la concurrence. Ce sont :
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Les pratiques restrictives de la concurrence



Dans ses dispositions ci-dessus citées, la Loi vise également les pratiques

suivantes qui visent à assurer au marché, une plus grande transparence :

 Les règles de la facturation,

 La communication des barèmes et des conditions de vente,

 Les règles de l’information du consommateur sur les prix et les

conditions de vente,

 Les ventes directes aux consommateurs.
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Les pratiques restrictives de la concurrence



LES  AUTRES  PRATIQUES  ILLICITES DE LA CONCURRENCE
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La Loi 15 interdit les pratiques illicites de la concurrence suivantes :
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Les autres pratiques illicites de la concurrence



LES   SANCTIONS
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La loi sur la concurrence prévoit trois (03) types de

sanctions :

 Les sanctions administratives

 Les sanctions correctionnelles

 Les sanctions civiles
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Les  types  de  sanctions 



 La protection du droit de la défense

 Le contrôle judiciaire de certaines enquêtes

 L’expertise contradictoire

 La mise sous contrôle de la Commission de l’UEMOA de

certaines enquêtes
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Les  principes de base des sanctions



Les sanctions sont fixées en tenant compte :
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Les principes de base des sanctions (2)



Les sanctions sont fixées en tenant compte :

27

Les principes de base des sanctions (2)



Les innovations majeures innovations 
introduites dans le projet de loi portant 

organisation de la concurrence au 
Burkina 
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Il

• la transposition des dispositions communautaires sur la 
concurrence

• la précision du mode de saisine l’organe de régulation de la 
concurrence 
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Les innovations majeures innovations introduites 

dans la nouvelle loi sur la concurrence 



Il

• la transposition des dispositions communautaires sur la 
concurrence

• la précision du mode de saisine l’organe de régulation de la 
concurrence 
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Les innovations majeures innovations introduites 

dans la nouvelle loi sur la concurrence 



• l’introduction de nouvelles dispositions 

– les contrats de franchises et les clauses d’exclusivité 
ou clauses de non concurrence 
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Les innovations majeures…suite



• l’introduction de nouvelles dispositions 

– les contrats de franchises et les clauses d’exclusivité 
ou clauses de non concurrence 
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Les innovations majeures…suite



– les ventes promotionnelles, soldes, liquidations et 
autres techniques de vente 
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Les innovations majeures….suite



– des ventes par procédé dit « de la boule de neige »

– les pratiques de concurrence déloyale et de la 
contrefaçon

– de l’inobservation des conditions d’exercer 
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Les innovations majeures….suite



– le stockage clandestin 
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Les innovations majeures…… suite



 La mise en application de la loi sur la concurrence se heurte à

un certain nombre problèmes dont ceux liés au manque de

culture de concurrence dans notre pays.

 Elle connait également un problème d’effectivité parce que

les institutions administratives ou para administratives, et

les institutions judiciaires chargées de veiller à son

application ne disposent pas du minimum de ressources

matérielles et de compétences techniques que requiert la

grande technicité de cette législation.
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Conclusion



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
Pahl_kolo@yahoo.fr
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