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La plateforme pour simplifier, automatiser les procédures administratives
et faciliter les investissements !

PROCEDURES bf•BUSINESS

Retrouver en ligne les normes et procédures liées aux formalités administratives 
des entreprises et à l’investissement au Burkina Faso :

• Formalités d’entreprises ;
• Formalités d’Actes de construire ;
• Déclaration des employés et paiement des cotisations sociales ;  
• Paiement des impôts (IUTS, Patente, TPA, IS, IBNC, IBICA) ; 
• Adhésion à la Esyntax ; 
• Et plus.

Contact : Maison de l’Entreprise du Burkina Faso
 132, Avenue de Lyon, 11 BP 379 Ouagadougou 11 - Burkina Faso

Tél. : 226 25 39 80 58/59 - 02 21 21 21 - E-mail : info@me.bf

UEMOA

www.businessprocedures.bf

LA PLATEFORME POUR SIMPLIFIER, AUTOMATISER 
LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET FACILITER 
LES INVESTISSEMENTS

Renforcement des 
compétences des PME
Le projet SME Loop certifie 
les entreprises méritantes

Projet de Résilience et de 
Compétitivité Agricole
La Maison de l’Entreprise informe 
sur l’octroi des financements 
à coûts partagés du Guichet 2 

Entreprenariat féminin
La Banque Islamique de Développement 
soutient les entreprises à valeur ajoutée des 
femmes au Burkina Faso
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I nnovation et créativité, création et gestion 
d’entreprise, civisme, citoyenneté et mécanisme de 
protection sociale, ce sont entre autres les sujets 

autour desquels la Maison de l’Entreprise du Burkina 
Faso (MEBF), en collaboration avec le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
a organisé du 13 au 17 juin 2022, deux sessions 
simultanées de formation au profit de 100 jeunes et 
femmes issus des centres de formation technique 
professionnelle. 

Ces sessions de formation s’inscrivent dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet COLIBRIS, 
financé par le Programme des Nations unies pour 

le développement (PNUD). L’objectif général de ces 
formations est d’accompagner 100 acteurs du secteur 
informel, notamment des jeunes et des femmes issus 
des centres de formation technique et professionnelle, 
à la formalisation de leur entreprise.
Démarré le 13 juin 2022, avec deux sessions 
simultanées sur le premier module (Innovation et 
créativité, création et gestion d’entreprise), ces 
sessions ont connu la participation effective de 109 
jeunes et femmes issus d’une sélection suite à un 
appel à candidature. A l’occasion, la MEBF a partagé 
son savoir-faire en matière d’innovation et créativité, 
de création et gestion d’entreprise au profit des 
participants.

Projet COLIBRIS
î La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso renforce 

les capacités d’une centaine de jeunes et femmes issus des 
Centres de formation technique professionnelle

Le présidium à la cérémonie de remise des certificats. Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Emploi, Soumaïla BITIBALE (au milieu), 
Mathieu CIOWELA, Représentant Résident du PNUD (à gauche) et Sékou DISSA de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (à droite)
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S’agissant du deuxième module « Civisme, 
citoyenneté et mécanisme de protection sociale », 
la MEBF a mobilisé deux experts, notamment de la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et du 
Ministère de la Justice, Chargé des relations avec les 
Institutions, Garde des Sceaux, pour sa conduite.
Les participants ont salué cette initiative de la MEBF 
et du PNUD et ont manifesté leur satisfaction sur 
le contenu et les connaissances acquises. Selon 
le représentant des participants, ces nouvelles 
connaissances vont les permettre d’innover et de 
créer de la valeur pour leur entreprise. Il a poursuivi 
sa communication en souhaitant que ces sessions 
soient pérennes au profit des jeunes burkinabés 
et ceux issus des centres de formation technique 
professionnelle en particulier.

Le 24 juin 2022, le Secrétaire Général du ministère 
des Sports de la Jeunesse et de l’Emploi, Soumaïla 
BITIBALE, a présidé la cérémonie officielle de remise 
d’attestations de formations et de documents de 
formalisation d’entreprise à la centaine de jeunes et 
de femmes, bénéficiaires du projet Colibris.

Pour Mathieu CIOWELA, Représentant Résident du 
PNUD, présent à la cérémonie, « c’est donc pour 
permettre à ces jeunes hommes, jeunes filles et 
femmes de s’aligner sur la législation des affaires 
au Burkina Faso et de leur permettre de saisir les 
différentes opportunités qu’offre la formalisation de 
leurs entreprises que cette activité a été initiée ». 

Souleymane SOUDRE

Photo de groupe des bénéficiaires avec les acteurs de mise en œuvre du projet Colibris

Les partenaires témoins de l’activité
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A ccessible sur le site :
www.businessprocedures.bf, le lancement 
du nouvel outil a été fait le 06 juillet 2022 à 

Ouagadougou.

Selon, Ahmed YAGO, Directeur de cabinet du Ministre 
en charge du Développement Industriel, du Commerce, 
de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, 
la plateforme est un outil qui sert de guide 
d’informations aux investisseurs nationaux et 
internationaux et qui rend transparentes les procédures 
administratives relatives aux investissements privés au 
Burkina Faso. Elle vise essentiellement trois objectifs. 

Il s’agit en premier, de contribuer à l’amélioration du 
climat des affaires en assurant la transparence des 
formalités et des procédures administratives. Ensuite, 
elle servira à la formalisation des entreprises en 
donnant l’information juste et précise sur les formalités 
et les procédures que les investisseurs doivent 
accomplir au Burkina Faso. Business procedures 
fournira une base de données méthodologiques qui 
soutiendra le travail de simplification des procédures 
administratives.

« Nous sommes convaincus que cette nouvelle plate-
forme permettra d’informer et d’orienter les opérateurs 

Business Procédures
î  La plateforme pour simplifier, automatiser les procédures 

administratives et faciliter les investissements

Les parties impliquées dans l’élaboration de la plate-forme ont tous salué la collaboration entre la MEBF et les différents partenaires intervenant dans 
l’amélioration du climat des affaires au Burkina Faso
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économiques sur les procédures 
administratives en matière 
d’établissement et de délivrance de 
licences d’affaires et contribuera à 
l’amélioration du climat des affaires 
dans notre pays », a affirmé le 
Directeur Général de la Maison de 
l’Entreprise du Burkina Faso, Karim 
OUATTARA.

Il a indiqué que la Maison de 
l’Entreprise et ses partenaires 
restent attentifs à toutes les 
recommandations dont la mise 
en œuvre permettra d’améliorer 
davantage l’efficacité de la nouvelle 
plate-forme.

La conception de la plate-forme 
a été rendue possible grâce à 
l’appui technique et financier de la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED) et celui des Pays Bas qui 
a permis d’aboutir à la mise à jour de la plate-forme 
« eRegulations Burkina » qui devient « business 
procedures ».

La nouvelle plate-forme permet d’informer et d’orienter 
les opérateurs économiques sur les procédures 
administratives en matière d’établissement et de 
délivrance de licences d’affaires au Burkina Faso.

Ladifatou OUEDRAOGO

Ahmed YAGO, Directeur de cabinet du Ministre en charge du Développement Industriel, a exhorté les opérateurs économiques
à profiter de la plate-forme d’information Burkina Procedures 

Une vidéo démonstrative de plate-forme d’informations www.business procedures.bf a été 
présentée aux promoteurs et acteurs d’appui

au secteur privé 
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D u 14 juin au 1er juillet 2022, la Maison de 
l’Entreprise et ses partenaires ont organisé 
des séances d’échanges autour de la mise 

en œuvre de la sous-composante 3.2 du Projet de 
Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)
dédiée au financement privé des investissements. 
Les activités se sont déroulées dans les 13 régions 
du pays. L’objectif général de l’atelier est d’informer 
les potentiels porteurs de projets sur les opportunités 
d’appuis offerts par le Guichet 2 du PReCA, les 

conditions de participation et le processus de sélection 
des bénéficiaires. La présentation du Guichet 2 du 
PReCA et des exigences pour l’appel à projet qui sera 
bientôt lancé ont été portées à la connaissance des 
participants.

Les filières éligibles aux financements du PReCA 
sont le riz, la tomate, l’oignon, le karité, le maïs 
(transformation), la mangue et l’anacarde.

Projet de Résilience et de Compétitivité 
Agricole
î La Maison de l’Entreprise informe sur l’octroi des 

financements à coûts partagés du Guichet 2

Au premier atelier tenu à Ouagadougou, aux côtés du Directeur Général de la Maison de l’Entreprise, Karim OUATTARA (gauche) et du Spécialiste 
Agribusiness Alidou ZALLE du PRECA (droite), la Secrétaire Générale de la région du Centre, Alizèta SAWADOGO/DONDASSE (centre), a invité 

l’ensemble des acteurs des filières concernées à saisir cette opportunité de développement de leurs affaires
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Au Centre, tout comme dans les autres régions, les précisions relatives aux conditions d’octroi des financements du Guichets 2 ont été données
par la Direction Générale de la MEBF et la Coordination du PReCA partagées avec les acteurs privés intéressés 

La composante 3 du PReCA, dont l’objectif est de 
permettre au secteur privé agricole et de l’agro-
transformation de devenir plus compétitif sur les 
marchés intérieurs et extérieurs, est mise en œuvre à 
travers principalement l’octroi de financements par un 
mécanisme à coûts partagés.

La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, en tant 
que Maître d’Ouvrage Délégué, est chargée de la 
mise en œuvre du Guichet 2 de cette composante 3. 
Ce guichet financera au total 536 sous-projets, à 
savoir 510 de taille moyenne et 26 de grande taille. 
Environ deux milliards de F CFA de financements sont 
mobilisés pour la mise en œuvre des sous-projets. 

C.K.
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E n effet, le Gouvernement du Burkina Faso 
a signé en avril 2021, un accord avec la 
Banque Islamique de Développement (BID) 

pour l’implémentation du programme d’assistance 
à la résilience des entreprises à valeur ajoutée de 
femmes au Burkina Faso dénommé « BRAVE Women 
Burkina ».

Le projet « BRAVE Women Burkina », mis en œuvre 
par la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), 
a pour objectif d’améliorer la résilience des micros, 
petites et moyennes entreprises (MPME) détenues 
et/ou dirigées par des femmes, évoluant dans un 
contexte fragile, mais aussi des entreprises leaders 
et associations/Organisations Professionnelles (AOP) 

burkinabè dans les filières, en tant que moteurs 
potentiels pour l’innovation, l’emploi et l’amélioration 
du niveau de vie.

Le projet couvre 4 régions (Boucle du Mouhoun, 
Centre, Hauts-Bassins et Nord) et comporte 5 
composantes qui sont :
• Composante 1 : Renforcement des capacités 
de résilience des entreprises à travers la formation 
d’entreprises qualifiées (entreprises détenues et ou 
dirigées par des femmes) sur la gestion des crises 
et l’appui à l’élaboration des plans de continuité des 
activités.
• Composante 2 : Soutien financier sous forme 
de subventions à coûts partagés par l’appui aux 

BRAVE Women
î La Banque Islamique de Développement soutient les 

entreprises à valeur ajoutée des femmes au Burkina Faso
C’est à travers le programme « Business Resilience Assistance for adding-Value Enterprises for 
Women (BRAVE Women) » initié par la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé 
(SID), la branche en charge du secteur privé de la Banque Islamique de Développement (BID), que 
cette aubaine est proposée aux femmes entrepreneurs, en collaboration avec le gouvernement 
Burkinabè.

A l’atelier de lancement, les responsables des parties prenantes au projet BRAVE Women Burkina se sont engagés
à œuvrer à l’atteinte des résultats escomptés
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entreprises détenues ou dirigées par des femmes 
avec une allocation minimale de 5 000 $US et une 
allocation maximale de 15 000 $US par entreprise 
bénéficiaire, à investir principalement dans les biens 
d’immobilisation dont l’entreprise a besoin.
• Composante 3 : Résilience des chaînes de 
valeurs sous forme de soutien aux entreprises 
leaders et associations/coopératives burkinabè (pas 
nécessairement détenues/dirigées par une femme) 
pour la protection et l’amélioration des chaînes de 
valeur vitales, ce qui aura un impact positif et un 
effet multiplicateur sur de nombreuses autres MPME 
(détenues/dirigées par des femmes) de la chaîne, 
avec une allocation minimale de 40 000 $US et une 
allocation maximale de 50 000 $ US.
• Composante 4 : Plate-forme 
informatique BRAVE : elle sera 
développée pour gérer la relation entre 
les MPME bénéficiaires et la MEBF, 
mais aussi le suivi/reporting et le partage 
des connaissances entre les parties 
prenantes du projet. 
• Composante 5 : Renforcement des 
capacités de l’Unité de Gestion du 
Projet.
Au total ce sont 650 MPME détenues 
ou dirigées par des femmes et 30 
entreprises leaders et AOP qui verront 
leurs capacités techniques renforcées et 
plus de 300 MPME et 25 AOP tirées de 
ces effectifs qui bénéficieront chacune 

d’une subvention à coûts partagés 
de 50 % allant de 3 000 000 FCFA 
à 9 000 000 FCFA pour les MPME et 
de 24 000 000 FCFA à 30 000 000 F 
CFA pour les entreprises leaders et 
AOP.
L’enveloppe de subvention prévue 
pour ces MPME s’élève à 4 590 000$ 
US (plus de 2,5 milliards FCFA), et 
celle des entreprises leaders et AOP 
s’élève à 1 020 000 $ US (plus de 
600 millions FCFA).
Le projet a été lancé le 12 mai 
2022 à Ouagadougou, dans la 
salle de conférence de la MEBF, 
pour une durée de 30 mois (2022-
2024). Des ateliers régionaux et 
provinciaux se sont tenus dans les 
4 régions d’intervention ont connu 
la participation de plus de 1 300 

femmes entrepreneurs.

A la suite d’une campagne de communication autour 
du projet ; la souscription des candidatures pour les 
MPME ouverte du 1er au 30 juin 2022, plus de 1 800 
candidatures sont été enregistrées en ligne via le 
portail www.bravewomen.bf.

Rendez-vous est donné très prochainement pour la 
souscription des candidatures des entreprises leaders 
et AOP qui se fera également en ligne.

Hyasmine SOMPOUGDOU
Cheffe de projet BRAVE Women Burkina

La séance de questions-réponses a permis aux femmes d’avoir des réponses de première main 
avec l’équipe en charge du projet BRAVE Women

Les ateliers régionaux d’informations ont connu un grand engouement, comme à Dédougou 
et à Ouagadougou où les Gouverneurs ont exhorté les personnes ciblées par le projet 
à postuler, pour bénéficier des subventions utiles au développement de leurs activités 

économiques
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A u cours du premier trimestre de l’année 
2022, la Maison de l’Entreprise du Burkina 
Faso (MEBF), dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet de renforcement des compétences 
entrepreneuriales et managériales des petites et 
moyennes entreprises (PME) du Burkina Faso en 
abrégé « SME Loop »,a entrepris de consolider les 
actions engagées durant la première année et de 
dérouler le plan d’actions de la deuxième année de 
mise en œuvre. 

En rappel, la première année du projet a été mise à 
profit pour l’accompagnement d’une première cohorte 
de 206 PME dont 105 de la région du Centre-Est 
et 101 des régions de la Boucle du Mouhoun, des 
Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest et ce, 
durant les mois d’avril à décembre 2021.

La démarche SME Loop est un processus dans 
lequel un consultant appelé Business Coach forge 
le caractère de l’apprenant à travers aussi bien des 
questions techniques et outils appropriés, que des 
observations interactives. Il œuvre à renforcer les 
capacités de l’apprenant dans la perspective d’un 
meilleur gain de confiance en soi, d’une résolution plus 
claire des difficultés liées à la gestion de l’entreprise 

et d’une avancée dans la promotion de la personne 
humaine. Les besoins, priorités et capacités de 
l’apprenant déterminent le contenu et la méthodologie 
du coaching.

La clôture du processus d’accompagnement de la 
première cohorte des PME ayant suivi le parcours 
du SME Business training and coaching Loop, mis 
en œuvre par la MEBF, en partenariat avec l’Agence 
de coopération internationale allemande pour le 
développement (GIZ), à travers le Projet Centres 
d’Innovations Vertes du Secteur Agro-alimentaire 
(ProCIV), et l’Agence belge pour le développement 
(Enabel) a été marquée par des ateliers de certification 
au profit des promoteurs.

Ainsi, cinq (5) cérémonies de certification des PME 
méritantes qui ont fait preuve d’assiduité et rempli 
les critères définis dans le cadre du SME Business 
Training and Coaching Loop ont été organisées 
et présidées par les Gouverneurs des régions des 
différentes zones d’intervention du projet.

Les cérémonies de certification se sont déroulées du 
31 mars au 14 avril 2022 et ont permis de reconnaître 
et de féliciter le mérite de 162 PME dont 84 de la 

Renforcement des compétences des PME
î  Le projet SME Loop certifie les entreprises méritantes

Images des ateliers de certification, à Tenkodogo et à Bobo-Dioulasso
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région du Centre-Est et 78 des régions de la Boucle 
du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du 
Sud-Ouest.

Au titre de la mise en œuvre des activités entrant 
dans le cadre de l’accompagnement de la deuxième 
cohorte de PME, un recrutement de 220 PME 
complémentaire a été initié, à raison de 60 PME pour 
la région du Centre-Est et 160 pour les régions de 
la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-
Bassins et du Sud-Ouest. A terme, ce sont 420 PME 
qui vont être accompagnées au titre de la deuxième 
cohorte de PME (160 PME du Centre-Est 
et 260 PME des régions de la Boucle du 
Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins et 
Sud-Ouest).
Pour ce faire, un appel à candidature pour 
le recrutement des PME complémentaires 
a été lancé par voie de presse du 7 au 25 
février 2022 et a permis de réceptionner 
298 dossiers de candidatures au titre de 
la région du Centre-Est et 591 dossiers de 
candidatures au titre des autres régions.
A l’issue du processus d’analyse des 
dossiers de candidature et de sélection 
(diagnostics flash), 372 PME ont été 
sélectionnées à raison de 168 PME 
du Centre-Est et 204 pour les 4 autres 
régions. A noter que 60 PME ont 
également été identifiées pour être 

accompagnées à compter du deuxième 
semestre de l’année 2022.

Les premières sessions de formation 
au profit des 372 PME sélectionnées 
se sont tenues du 11 au 27 avril 2022 
sur le thème de la gestion d’entreprise. 
Dix-neuf (19) sessions de formation 
de trois (3) jours chacune ont été 
réalisées dans toutes les cinq régions 
d’intervention.

Au terme de l’animation des différentes 
sessions, les Business coach ont 
procédé à la remise de 7 outils de 
gestion aux 372 bénéficiaires et 
entamé en début du mois de mai 2022, 
le processus de suivi accompagnement 
(coaching) des PME. Les outils de 
gestion transmis sont constitués de la 
fiche de stock, de la fiche d’inventaire, 
du journal crédit fournisseur, du 

journal crédit client, du carnet de reçu, du journal 
caisse recette-dépense et du journal banque recette-
dépense.
Grâce aux notions apprises lors des sessions de 
formation et avec l’appui des Business Coach, les 
PME seront amenées durant les deux (2) prochains 
mois à renseigner ces outils au quotidien afin de 
mieux s’approprier la gestion de leurs activités.

Wilfried KANSIE et Thierry BONOU

Séances de formation des bénéficiaires du SME Loop 

La transmission des outils et le coaching, des moments importants
de la démarche du SME Loop
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A Ouagadougou le 16 juin 2022, les deux 
structures, à travers leurs Directeurs 
Généraux, ont convenu d’aider les petites et 

moyennes entreprises à avoir un accès plus facilité au 
financement, pour le développement de leurs activités 
diverses.

Lors de la signature de la convention intervenue le 
16 juin 2022, au siège de la Maison de l’Entreprise 
à Ouagadougou, les deux parties ont réitéré 
l’engagement de faire en sorte que leur action 
commune profite à la promotion des investissements. 

La MEBF est chargée de mettre en place un dispositif 
d’accompagnement des entreprises, pour faciliter 
l’accès des PME au crédit et assurer leur suivi post 
financement.

COFINA, en tant qu’institution de mésofinance pour 
les PME et les particuliers, met à la disposition de 
sa clientèle, une offre commerciale diversifiée de 
produits et services financiers permettant de répondre 
efficacement à leurs besoins. Faisant partie d’un 
Groupe Bancaire engagé pour un développement 
durable et fortement impliqué dans l’économie 
locale des pays dans lesquels elle est implantée, 
COFINA entend, à travers la MEBF, contribuer au 
développement des PME au Burkina Faso.

La convention cadre signée a pour but d’assurer 
la facilitation de l’accès au financement des PME 
accompagnées par la MEBF, dans le cadre de la 
mise en œuvre de son Service de Facilitation du 
Financement des Entreprises (SEFAFI).

C.K.

Facilitation de l’accès au financement 
par les PME 
î La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso et COFINA 

Burkina Faso signent une convention

Poignée de main des deux responsables après signature de la convention
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L a session a réuni douze participants dont les 
responsables des départements des deux 
structures en charge de la mise en œuvre des 

réformes d’amélioration du climat des affaires.

Les travaux ont été co-présidés par Katia TAPSOBA/
KOMPAORE, Directrice Générale de la Justice Civile, 
Commerciale, Administrative et Sociale (DGJCCAS) 
et Eléonore Clarisse KYELEM, Directrice de la 
Facilitation des Affaires (DIFA) de la MEBF.

Cette session de travail avait pour objectif de définir 
les actions à mettre en œuvre collectivement pour 
diligenter la mise en œuvre des activités communes 
aux deux (02) structures notamment celles prévues 
dans le plan de réformes d’amélioration du climat des 
affaires de l’année 2022 adopté le 28 avril 2022 par 

le Comité de pilotage du dispositif d’amélioration du 
climat des affaires (COPIL).

A la fin des travaux, les deux parties se sont montrées 
très satisfaites des résultats atteints et ont promis 
organiser régulièrement de tels cadres de concertation 
gagnant-gagnant.

Les mots de clôture de la session ont été prononcé 
par les représentantes de la MEBF et du MJDHRI, 
co-Présidentes de la session qui se sont réjouis des 
résultats de la session et souhaité que la bonne 
collaboration entre les deux structures impacte 
considérablement le climat des affaires au Burkina 
Faso. 

Sandrine KOURAOGO

Amélioration du Climat des affaires au 
Burkina Faso
î La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso et le Ministère de 

la Justice se concertent pour une mise en œuvre efficace 
des réformes
L’atelier tenu du 13 au 15 juin 2022 à Koubri a concerné l’examen des reformes en souffrance en 
matière d’amélioration du climat des affaires au Burkina Faso.

Séance de travail regroupant les représentants des structures impliquées
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Relevé des actions à mener

1. l’institution d’un identifiant unique d’immatriculation des entreprises (IDU) ;
2. le plaidoyer pour la reconnaissance des statuts sous seing privé des sociétés par les banques ; 
3. l’opérationnalisation du guichet unique de dépôt de capital au CEFORE ;
4. l’adoption du décret portant élargissement des compétences et réorganisation des CEFORE ;
5. l’amélioration du dispositif de création d’entreprises en ligne ;
6. la mise en ligne de la base de données du FN RCCM et la dématérialisation du dispositif de recherche de disponibilité 

et de réservation des dénominations sociales (DS) et des Noms commerciaux (NC) ; 
7. l’organisation d’un voyage d’immersion à Abidjan sur le FN RCCM et le Fichier Régional sis à la Cours Commune 

de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ; 
8. la centralisation des registres des sociétés coopératives au FN RCCM.
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A l’avènement de la crise immobilière 
(subprimes de 2007) et son corollaire de 
crise financière mondiale de 2008, la planète 

finance faisait la (re)découverte d’une forme alternative 
de financement de l’économie avec des fondements 
plus durables. Pourtant déjà millénaire, la Finance 
Islamique venait de se révéler aux yeux du monde 
comme une nouvelle invention. Très rapidement, 
le sujet devient la Une des médias internationaux 
spécialisés, une opportunité de résilience et de rebond 
pour les grandes places financières occidentales 

(New York, Londres, Paris, etc.) et une matière de 
politique fiscale et réglementaire pour les États, avec 
la Grande Bretagne comme championne. 

C’est tout naturellement que le regain d’intérêt 
pour la Finance Islamique gagnera l’Afrique et 
particulièrement l’Union Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), dès le début de la décennie 
2010. Dès lors la Banque Centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) entreprend diverses 
initiatives pour la promotion et le Développement de 
la Finance Islamique. En effet, sous le leadership 
du Sénégal, avec l’appui technique et financier de 
la Banque Islamique de Développement (BID), la 
BCEAO lancera deux années plus tard, en 2012, le 
processus de révision du cadre réglementaire relatif 
à tous les segments du secteur financier (banque et 
établissements financiers, institutions de microfinance, 
le marché monétaire et financier).

Dès lors, dans tous les pays membres de l’Union, 
des initiatives publiques et surtout privées sont 
engagées pour la promotion, l’implémentation et 
le développement de la Finance Islamique. Mais, 
dix années après cette euphorie du départ, le bilan 
reste mitigé et les fruits semblent ne pas répondre à 
la promesse des fleurs. Pourtant, suivant les valeurs 
et les principes de la Finance Islamique, l’Afrique en 
général et l’UEMOA en particulier sont des terreaux 
fertiles pour son éclosion. En effet, comme l’a 
souligné récemment Boubkeur AJDIR, associé au 
cabinet IFAAS « la Finance Islamique s’appuie sur 
des valeurs universelles. S’il est bien un continent où 
ces valeurs (morales et éthiques) peuvent pleinement 
prendre corps, c’est l’Afrique. » (Islamique Finance 
Magazine (IFM) N°2 du 13 au 19 mars 2022).

En faisant le parallèle avec les autres secteurs 
d’activité économiques (agriculture, mines, etc.) on 

Promotion de la Finance Islamique au 
Burkina Faso
î  Appel au développement d’un écosystème dynamique et 
compétitif 

Aboubakari OUEDRAOGO
Directeur Général de WHAT YOU NEED

Consultant en finance
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se rend compte que sur ce domaine également de 
la Finance Islamique, nous disposons d’énormes 
atouts inexploités. Il appartient alors « aux agents 
économiques publics et privés des États africains, 
quelle que soit leur religion, de prendre conscience des 
atouts dont ils disposent afin d’exploiter pleinement, 
avec audace et innovation, le potentiel et la promesse 
de la Finance Islamique. » poursuit monsieur AJDIR. 

Cette situation est d’autant moins compréhensible 
qu’au cours de cette dernière décennie, les autorités 
monétaires et financières sous régionales sont 
parvenues à aménager des cadres réglementaires 
spécifiques au développement de la Finance 
Islamique. C’est le cas de la BCEAO qui, à 
partir de mars 2018, a publié une série de cinq 
instructions relatives aux Établissements de crédits 
et aux Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), 
communément appelés Institutions de microfinance 
(IMF). Ce sont notamment les suivantes :
• Instruction n° 002-03-2018 dispositions particulières 
FI applicables aux ETC
• Instruction n° 003-03-2018 dispositions particulières 
FI applicables aux SFD
• Instruction n° 004-05-2018 Caractéristiques 
techniques opérations FI par les EC
• Instruction n° 005-05-2018 Caractéristiques 
techniques opérations FI par les SFD
• Instruction n° 007-05-2018 fixant les modalités 
d’application (SFD)

Sur le marché financier sous-régional, le Conseil 
régional de l’épargne publique et des marchés 
financiers (CREPMF) a finalisé dernièrement en 
février 2022, des textes réglementaires dédiés au 
marché de capitaux islamiques au sein du marché 
financier régional de l’UMOA.

Quelques pays de la sous-région ont su profiter de 
cette amélioration du climat réglementaire pour 
tirer leur épingle du jeu, avec la construction des 
écosystèmes capables de capter les opportunités de 
mobilisation de l’épargne intérieure et de captation 
des énormes flux de capitaux de l’industrie mondiale 
de la Finance Islamique. C’est le cas des pays comme 
le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Togo qui, au niveau 
étatique, ont pu émettre sur le marché financier sous 
régional des obligations islamiques connues sous 
le nom de Sukuk, leur permettant ainsi de mobiliser 
766 milliards de F CFA . Au niveau du secteur privé, 
l’amélioration du cadre réglementaire a favorisé la 

création de plusieurs institutions de microfinance 
islamique au Niger, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Et 
il en est de même dans le domaine des assurances 
islamiques dans ces pays.

Cependant, la situation semble être dans l’expectative 
pour ce qui concerne le Burkina Faso. Bien entendu 
nous sommes fiers de brandir le cas de Coris Bank 
Baraka, branche islamique de Coris Bank International 
lancée depuis juillet 2015, comme un modèle de 
réussite en la matière. En effet, à l’instar des autres 
segments du marché financier, cet acteur a toujours 
pris le leadership et montré le chemin à suivre tant au 
plan national qu’à l’échelle sous régional. Mais qu’en-
est-il de l’écosystème national de la Finance Islamique 
dans son ensemble ? Quel engagement et implication 
au niveau étatique avons-nous ? Où en sommes-nous 
avec les acteurs de la microfinance qui par essence, 
leur mode d’intervention de proximité avec les clients 
devrait faciliter l’utilisation des produits de la finance 
islamique ? Quid du développement des ressources 
humaines et de l’expertise nationale ? Et ce n’est 
pas tout. Y a-t’il une réelle implication des érudits de 
la loi islamique dans la production du savoir ? Nous 
pouvons également évoquer le cas d’un dernier acteur 
et non des moindres, à savoir les associations de 
promotion de la finance islamique qui avaient entamé 
un formidable travail de formation, d’information et de 
sensibilisation des communautés et du grand public 
sur le sujet.

Il apparaît donc clairement que le manque de 
dynamisme de l’industrie de la Finance Islamique au 
Burkina Faso réside dans la faiblesse des différents 
maillons de l’écosystème malgré la présence de 
Coris Bank Baraka. Au niveau étatique en premier, la 
volonté politique pour le développement du marché 
de la Finance Islamique reste à démontrer. En effet, 
dans tous les pays du monde où cette industrie s’est 
développée, on note un très fort engagement de leurs 
gouvernements. C’est le cas du Sénégal et de la Côte 
d’Ivoire, ci-dessus cités, avec leurs émissions de 
sukuk sur le marché financier. Ce type d’opérations, 
loin d’un effet de mode, a un fort impact sur l’attention 
et l’intérêt des investisseurs internationaux sur le 
développement de la Finance Islamique dans le 
pays. Mieux, ces opérations étatiques permettent 
de communiquer sur la Finance Islamique, d’offrir 
aux acteurs économiques des solutions alternatives 
d’investissement de leur épargne et surtout de 
développer l’expertise nationale. 
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Deuxièmement, quant aux acteurs du Système 
Financier Décentralisé, ils sont restés dans la 
recherche des opportunités offertes par les projets 
et programmes de développement financés par 
la Banque Islamique de Développement (BID) et 
autres partenaires assimilés. En effet, du Projet de 
Développement Rural Intégré du Plateau Central 
(PDRI/PC) en 2015 au Projet de Développement du 
Pastoralisme au Sahel (PDPS) en juin 2022, près d’une 
dizaine d’opportunités de recrutement d’IMF ont été 
lancées par ces projets et programmes similaires pour 
offrir à leurs cibles des produits financiers islamiques. 
Ce mode d’intervention relègue ces acteurs au rang 
d’exécutants. Pourtant, pour le développement de 
la Finance Islamique à la base, il faut réellement un 
leadership et une spécialisation des IMF. 

Troisièmement, le développement des ressources 
humaines qualifiées et de l’expertise nationale reste 
également des maillons faibles de l’écosystème 
de l’industrie de la Finance Islamique au Burkina 
Faso. Il faut saluer l’existence de l’Institut Africain 
de Finance Islamique et de Gestion (IAFIG) qui 

offre depuis 2018 des formations certifiantes et 
qualifiantes en Finance Islamique. Mais, force est de 
reconnaître que pour constituer une masse critique de 
spécialistes capables de porter réellement l’industrie, 
il faut améliorer quantitativement et qualitativement 
l’offre de formation avec une vraie implication des 
praticiens. Par ailleurs, les quelques acteurs formés 
préfèrent souvent s’arroger le titre « d’expert en 
Finance Islamique » pour leur propre communication 
et promotion sans une réellement contribution dans 
la production scientifique sur le sujet. Du reste, très 
peu en font leur activité principale, ce qui pose un réel 
problème de spécialisation desdits experts. 

Quatrièmement, si la Finance Islamique était 
caricaturée en un oiseau, ses deux ailes qui lui 
permettent de monter en altitude et de voler sur de 
longues distances sont d’une part les experts et autres 
spécialistes du domaine et d’autre part, les érudits et 
savants des lois et législations islamiques. En effet, 
à la différence des institutions financières classiques, 
ces derniers jouent un rôle axial dans les institutions 
financières islamiques, à travers la certification des 

https://creerentreprise.me.bf/
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produits et des procédures conformément aux valeurs 
et principes de la Charia (loi islamique). Certes, il 
existe un marché international de savants de la Charia, 
mais le développement de la Finance Islamique dans 
un pays ne saurait se passer de savants nationaux 
capables de soutenir l’écosystème local. Au Burkina 
Faso, les compétences existent mais plusieurs 
facteurs limitent leur implication et contribution au 
développement de l’industrie de la Finance Islamique. 
Il s’agit particulièrement d’un manque de formations 
complémentaires en matière d’économie et de 
finance ; de la barrière linguistique, le plus souvent, 
des arabisants avec de faibles niveaux en français. 

Enfin, le volet sensibilisation et informations des 
populations connaît une chute vertigineuse après 
les premiers moments d’engouement. En effet, 
dès 2012, plusieurs acteurs dont l’Association 
pour le Développement de la Finance Islamique au 
Burkina Faso (ADEFI-BF) ont investi les universités, 
les mosquées, les marchés, les colonnes de la 
presse et les plateaux télé et radio pour promouvoir 
cette finance alternative attendue pour contribuer 
significativement à la réduction de la pauvreté dans 
notre pays. Mais, au fil des ans, l’enthousiasme 
s’est émoussé, les acteurs, par manque de soutiens 
et face à des réalités existentielles, finissent par 
s’occuper de l’immédiatement rentable par rapport 
au stratégiquement adéquat. Déclassant ainsi la 
promotion de la Finance Islamique de l’ordre de leurs 
priorités.

Tel pourrait être un diagnostic flash de l’industrie de 
la Finance Islamique au Burkina Faso. Le mal semble 
profond mais des solutions sont à portée de main 
pour créer un écosystème dynamique, performant et 
porteur de leadership dans la sous-région. 

Quel que soit la longueur du bâton, il y a toujours une 
poignée, dit-on couramment en Afrique. Pour ce faire, 
les solutions pour le développement et la dynamisation 
de l’écosystème de la Finance Islamique viendront 
en premier de l’État. Le Gouvernement doit explorer 
davantage les solutions de financements islamiques 
sur les marchés financiers, afin d’enclencher un effet 
d’entraînement chez l’ensemble des acteurs. 

Le deuxième acteur qui doit jouer sa partition pour 
une industrie plus dynamique de la Finance Islamique 
au Burkina Faso, c’est bien Coris Bank International 
(CBI). Avec sa position de leader du marché sous-

régional, les actions de cette dernière peuvent induire 
un développement très significatif de l’écosystème 
national. A titre illustratif, CBI pourrait mettre en place 
un programme de promotion des experts nationaux 
qui aura pour effet direct de créer une saine émulation 
au sein du vivier national d’experts en Finance 
Islamique et partant, de développer le leadership du 
Burkina Faso dans la sous-région.

Le troisième acteur qui devrait jouer un grand rôle 
de catalyseur de l’écosystème s’en trouve être l’un 
des maillons les plus faibles. Dans tout système 
productif évoluant dans un environnement compétitif, 
les ressources humaines qualifiées en constituent le 
moteur. Pour ce faire, les professionnels en général 
et les praticiens en particulier devront s’impliquer pour 
adresser une offre de formation de qualité. Par ailleurs, 
les acteurs formés doivent jouer pleinement leur rôle 
en produisant régulièrement de la connaissance, des 
outils et en créant des espaces de promotions de la 
Finance Islamique. Pour y arriver, ils doivent agir en 
synergie avec les érudits de la loi islamique pour un 
enrichissement mutuel.

En dernière analyse, le développement de la Finance 
Islamique, telle qu’elle existe aujourd’hui, constitue, 
pour notre pays, une grande opportunité pour faire 
face aux crises économique et sociale qui se profilent 
derrière la crise sécuritaire que nous vivons. Mieux,le 
potentiel de développement de la Finance Islamique 
dans notre pays demeure intact. Mais si nous ne 
prenons garde, tout comme dans les mines, d’autres 
acteurs étrangers viendront prendre le leadership. 
Car toute opportunité économique est appelée à être 
exploitée, tôt ou tard.

Aboubakari OUEDRAOGO
Directeur Général de WHAT YOU NEED

Consultant en finance
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AGENDA

M algré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile 
de ces deux dernières années, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso 

(CCI-BF) est prête à accueillir les participants au forum 
d’affaires AFRICALLIA dont la 7e édition se tiendra 
du 19 au 21 octobre 2022 au Centre international de 
conférences de Ouaga 2000. Ce forum multisectoriel 
est une plateforme unique de rendez-vous d’affaires 
individuels et personnalisés entre entreprises de la 
CEDEAO et du reste du monde.

A travers ce forum, la CCI-BF et ses partenaires, 
offrent au PME/PMI locales des opportunités de 
partenariats et de relations d’affaires mutuellement 
avantageuses avec des entreprises du monde entier.
Pour Monsieur Oumar YUGO, président du comité 
de pilotage de AFRICALLIA, « Le forum a contrib ué 
fortement à l’intégration des économies de l’Afrique de 

l’Ouest ainsi qu’au développement 
des relations économiques et 
commerciales de notre région avec 
les autres régions du monde ».

On peut noter au titre de la présente 
édition les innovations majeures 
suivantes : le focus qui sur la 
République Populaire de Chine, la 
Russie, la Turquie et les diasporas 
africaines. L’organisation d’un 
mini-forum dédié aux Chambres de 
commerce membres de la Chambre 
consulaire régionale de l’UEMOA ; 
mais aussi l’accompagnement du 
Président de la CCI-BF à faciliter la 
participation au forum de cinquante 
femmes et cinquante jeunes 
entrepreneurs des treize régions du 
Burkina Faso.
Pour ceux qui ne pourront pas 

faire le déplacement de Ouagadougou, il est prévu 
l’organisation de rencontres B2B en virtuel. Chaque 
participant dispose d’un planning comprenant au 
maximum 15 rendez-vous personnalisés d’une demi-
heure.
Le forum comme à son habitude, fait un zoom sur les 
participants internationaux en intégrant le concept de 
village. Trois villages sont prévus. Il s’agit du village 
des partenaires, de celui des experts et du village 
international.

La participation au forum est ouverte aux entreprises 
de tous les pays, les inscriptions ont débuté le jour du 
lancement et se poursuivront jusqu’au 19 septembre 
2022.

CCI-BF

7e édition du forum AFRICALLIA
î  Rendez-vous du 19 au 21 octobre 2022
Le top départ de l’organisation de la 7e édition du forum Ouest Africain de développement des Entreprises 
AFRICALLIA 2022, est intervenu le 20 mai dernier, au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Burkina Faso, sous la Présidence de M. Mambila BANCE chargé de mission du Ministre du Développement 
Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises.

Le président du Comité d’Organisation d’AFRICALLIA et son équipe multiplient les démarches 
d’information afin de faire de l’édition 2022 une réussite
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