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Le gouvernement burkinabè s’engage à faciliter la passation des marchés publics 

Le diagnostic fait sur la passation des marchés publics 

dans l’espace UEMOA indique une situation préoccupante 

nécessitant une rationalisation et une modernisation des 

procédures. C’est fort de ce constat que le Ministère de 

l’économie et des finances en collaboration avec le 

Programme des nations unies pour le développement 

(PNUD) ont échangé du 03 au 04 mai 2016 sur le système 

de passation des marchés publics. Cette activité vise à 

réduire les lourdeurs administratives et à améliorer le 

processus de transparence ainsi que le respect des délais. Ainsi, le gouvernement envisage 

réduire les délais de 142 jours à deux mois en s’inspirant de l’expérience du PNUD reconnu 

comme l’une des organisations la plus transparente. L’importance accordée par les acteurs de 

développement au dispositif de passation des marchés publics s’explique par le poids 

prépondérant de la commande publique dans la gestion des finances publiques. 

http://lefaso.net/spip.php?article70945 

http://www.ecodufaso.com/marches-publics-reduire-les-delais-pour-plus-defficacite/ 

http://www.sidwaya.bf/m-11242-le-burkina-faso-a-l-ecole-du-pnud.html 



La BAD investit 293 milliards de FCFA au Burkina 

La Banque africaine de développement (BAD) a clos, le 

3 mai 2016, sa revue d’achèvement du Document 

stratégique pays (DPS) 2012-2016. Il ressort que durant 

cette période, le montant total des engagements de 

l’institution financière au Burkina Faso est estimé à plus 

de 293 milliards de FCFA. Les projets ont été réalisés 

autour de deux grands axes que sont les infrastructures 

de soutien à la croissance et à la bonne gouvernance. 

Cependant, l’on déplore un faible taux de décaissement 

de 30,19%. A l’issu de ce bilan, des recommandations ont été faites au gouvernement. Il s’agit 

de la poursuite des réformes dans le secteur de l’énergie, de la résolution de la problématique 

de l’accès au foncier dans les zones aménagées. La revue a également émis la nécessité pour le 

gouvernement de relever les défis posés par la mise en œuvre du code minier adopté en 2015, 

notamment en ce qui concerne la gestion des fonds spéciaux et de son application aux mines 

déjà en production. S’agissant des perspectives pour 2016, l’intervention de la BAD se répartit 

entre autres, à 45% pour le secteur du transport, 19% pour l’agriculture, 13% pour l’énergie  

et 10% pour le secteur de l’eau et de l’assainissement. Quant au prochain DPS 2017-2021, la 

Banque africaine entend intervenir au Burkina Faso à travers deux secteurs clés que sont l’accès 

à l’énergie et la promotion des infrastructures de transformation structurelle. 

http://www.sidwaya.bf/m-11241-intervention-de-la-bad-au-burkina-faso-.html 

 

Le nouveau bureau de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Burkina prend fonction  

Officiellement désignés le 17 avril 2016, Les 75 élus  

consulaires ainsi que le Bureau consulaire de 

l’Assemblée Générale de la Chambre des Métiers de 

l’Artisanat (CMA-BF) ont été installés le 5 mai 2016. 

Présidé par Anasthase Jacques SEDEGO, le nouveau 

bureau a reconnu les tâches énormes qui l’attendent. 

Le bureau consulaire compte remplir sa mission sur la 

base de son plan d’action dont les grandes lignes ont été présentées lors de la cérémonie 

d’installation. Il s’agit entre autres de l’épanouissement du secteur notamment la tenue du registre 

des métiers et la relecture des textes qui régissent le CMA-BF. 

http://www.ecodufaso.com/chambre-des-metiers-de-lartisanat-du-burkina-faso-cma-bf/ 

 

La nouvelle web télé, Agribusiness TV promeut l’entreprenariat agricole en Afrique 

http://www.ecodufaso.com/chambre-des-metiers-de-lartisanat-du-burkina-faso-cma-bf/


Le Ministre de la communication a procédé, le 

5 mai 2016, au lancement officiel de 

l’application numérique Agribusiness TV. 

Cette télé vise à redorer l’image de 

l’agriculture ouest-africaine et à encourager 

les jeunes à se tourner vers ce secteur porteur. 

Quelques reportages sont déjà disponibles 

sur l’application mobile Agribusiness TV 

téléchargeable gratuitement.  

Le parrain de la cérémonie de lancement, Paul Taryam Ilboudo, a souhaité que le contenu de la 

formation des jeunes soit davantage axé vers le secteur rural. Il a aussi exhorté l’Etat à 

accompagner les jeunes futurs entrepreneurs agricoles. Il s’est réjoui de la création prochaine de 

banque agricole annoncée par le gouvernement dans le cadre de la promotion de 

l’entreprenariat agricole des jeunes. 

http://faso-tic.net/spip.php?article382&rubrique3 

http://www.sidwaya.bf/m-11277-agribusiness-tv-pour-encourager-les-jeunes-a-l-

entreprenariat-agricole.html 

 

La microfinance enregistre une hausse de 14% des dépôts en 2015 selon la BCEAO 

 La note sur la situation de la microfinance au 31 

décembre 2015 dans l’UEMOA publiée par la 

Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) indique une hausse des dépôts collectés de l’ordre de 14%. Il ressort de ces données 

disponibles qu’à cette période, les institutions de microfinance avaient collecté 878,1 milliards 

de F CFA, contre 770,2 milliards une année auparavant. La plus forte hausse dans les collectes 

est venue de la Guinée-Bissau (+44,2%), suivie du Niger (+23,7%), de la Côte d’Ivoire 

(+22,8%), du Burkina Faso (+18,5%), du Bénin (+14,2%), du Sénégal (+12,8%), du Mali 

(+11,1%) et du Togo (+2,1%). S’agissant de l’encours des crédits octroyés par les Systèmes 

financiers décentralisés (SFD), il a progressé de 11,8% par rapport à son niveau de fin 

décembre 2014, pour ressortir à 840,8 milliards de FCFA en fin décembre 2015. Les hausses 

enregistrées ressortent à 30,3% en Côte d’Ivoire, 17,1% au Mali, 15,6% au Burkina, 14,8% au 

Niger, 8,2% au Bénin, 6,9% au Sénégal et 2,3% au Togo. 

Lien pour télécharger la note sur la situation de la microfinance: http://www.bceao.int/Situation-

de-la-microfinance-2015.html 

http://www.me.bf/fr/content/microfinance-dans-l%E2%80%99uemoa-hausse-de-14-des-

d%C3%A9p%C3%B4ts-en-2015 

 

 

 



Alecto Minerals gagne 03 ans supplémentaires sur le projet Kerboulé 

La compagnie minière Alecto Minerals a acquis trois 

années supplémentaires sur ses permis d’exploration 

minière de Gassel-Manere et d’Araé, connus sous le 

nom du projet Kerboulé au Burkina-Faso. Ce temps 

supplémentaire permettra à la société d’élargir les  

ressources aurifères dans le corridor Kerboulé-Yalema 

(KY) et d’achever une exploration plus poussée de la 

cible de Palpaga. Selon le premier responsable de la société, Mark Jones, ce projet offrirait 

des rendements futurs importants avec près de 0,25 million d'onces déjà définies dans le corridor 

KY, une vaste cible d'exploration à Palpaga et  le temps supplémentaire d’exploration. 

Le projet Kerboulé couvre 399,5 km2 sur la ceinture aurifère de Djibo, dans le nord du Burkina 

Faso. 

http://www.agenceecofin.com/or/0605-37893-burkina-faso-trois-ans-supplementaires-pour-

alecto-minerals-sur-le-projet-kerboule 

 

Le Parlement burkinabè renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux 

L’Assemblée nationale, en sa séance du 3 mai 

2016, a voté un projet de lois relatif à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Les textes 

s’inscrivent dans le cadre des actions engagées 

par la communauté internationale en vue de 

combattre la criminalité financière. Le projet 

vise à conformer les instruments juridiques en 

vigueur au sein de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest avec les nouvelles 

normes internationales édictées par le Groupe d’action financière. En plus de combler les 

insuffisances relevées par le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment 

d’argent en Afrique de l’Ouest, l’adoption de ces textes permettra de prendre en compte les 

préoccupations relatives aux difficultés de leur mise en œuvre. 

http://lepays.bf/lutte-contre-blanchiment-de-capitaux-burkina-faso-lan-vote-projet-de-loi/ 

http://www.ecodufaso.com/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-au-burkina-faso-lan-vote-

un-projet/ 


