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RESUME 
 

Les pays de l’UEMOA font face aujourd’hui à un nouvel environnement international 
marqué par la libéralisation totale des marchés mondiaux et l’érosion des préférences 
commerciales (notamment celles octroyées dans le cadre de l’accord de Cotonou entre 
l’Europe  et les pays ACP). L’ensemble du tissu économique et particulièrement industriel 
de l’UEMOA va devoir rapidement s’ajuster à cette nouvelle donne.  
 

C’est dans cette perspective que la Commission a reçu, par Directive 
N°03/2000/CM/UEMOA du 29 juillet 2000, un mandat pour ouvrir et conduire les 
négociations en vue de la conclusion d’un Accord de Partenariat Economique entre 
l’UEMOA et la Communauté Européenne et ses Etats membres. Les enjeux de ces 
accords sur le secteur productif de l’UEMOA sont considérables, car ils visent à conduire à 
terme à la mise en place d’une zone de libre échange entre l’UEMOA et l’Union 
Européenne et à l’organisation d’une compétition équitable entre les deux zones. 

Plus particulièrement, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, 
réunie le 19 décembre 2001 à Dakar, a, en prévision des Accords de Partenariat 
Economique avec l’Union Européenne, instruit la Commission de l’UEMOA pour lui 
soumettre à un prochain sommet, un programme d’actions destiné à assurer le 
renforcement des capacités des Etat membres et la mise à niveau de l’appareil productif de 
l’Union. Tel est l’objet du présent document de projet, qui a été officiellement adopté par le 
Conseil des Ministres de l’Industrie de l’UEMOA qui s’est réuni à Dakar le lundi 24 mars 
2003. 

 
Après l’élaboration de la Politique industrielle commune, le Programme sous-régional de 
restructuration et de mise à niveau constitue un nouveau segment du développement de la 
stratégie industrielle des pays de l’UEMOA, en partenariat avec l’ONUDI. Le programme 
pilote, préparé par l’ONUDI en étroite collaboration avec l’UEMOA et ses Etats membres, a  
pour ambition d’aider les pays de l’UEMOA à s’insérer harmonieusement et graduellement 
dans l’économie mondiale, d’accroître la production, l’offre et la compétitivité de leurs 
produits ainsi que d’attirer les investissements. 
 
Ce programme s’appuie sur les expériences de restructuration et de mise à niveau 
conduites par l’ONUDI dans plusieurs pays africains (Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte, 
Rwanda). Néanmoins, il a été bâti en tenant compte des priorités et des spécificités des 
pays de l’UEMOA, ainsi que des programmes intégrés en cours de réalisation dans ces 
pays. 
 
Le programme qui comporte 2 phases et 5 composantes, a une durée de 5 ans.  Le budget 
total s’élève à US$ 13 millions. 
 
La première phase consiste à mettre en place les préalables dans les pays, afin de tous les 
doter des atouts pour réaliser le programme de mise à niveau avec succès. Cette première 
phase comprend deux composantes : 
 
Composante I : Renforcement des capacités institutionnelles sous-régionales et 
nationales en matière de restructuration et de mise à niveau. Il s’agit de mettre en 
place, au niveau législatif et exécutif (personnel, locaux), les institutions régionales et 
nationales capables d’impulser le programme global : en finalisant l’architecture, en 
assurant l’adéquation avec les politiques nationales, en démarrant les actions de 
communication et de promotion, en mettant en place les outils de suivi.  
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Composante II : Appui à la conception et mise en place de mécanismes de 
financement de la restructuration et de la mise à niveau, au plan sous-régional puis 
national. L’objectif est de créer deux fonds, de les doter en moyens et d’en organiser les 
procédures de fonctionnement.  
 
La seconde phase du programme consiste en la mise en œuvre d’un programme pilote 
dans le secteur agro-alimentaire. Elle se décompose en trois volets : 
 
Composante III : Création et/ou renforcement des capacités de centres techniques 
agro-alimentaires.  
Le programme démarrera en s’appuyant sur l’agro-alimentaire, notamment par 
l’intermédiaire de centres techniques (à appuyer, à créer, avec la formation des consultants 
et des bureaux d’étude).   
 
Composante IV : Programme pilote d’appui pour la restructuration des entreprises 
agroalimentaires. Il s’agit d’assister 60 entreprises à la mise en œuvre des actions 
prioritaires de restructuration. 
 
Composante V : Programme pilote d’appui pour la mise à niveau et l’amélioration de 
la compétitivité de 60 entreprises agro-alimentaires.  Cette composante couvre :  
l’élaboration des diagnostics et des plans de mise à niveau, l’assistance à la mise en 
œuvre des actions immatérielles prioritaires, l’assistance à la certification ISO 9000, etc. 
 
La mise en place des préalables et l’exécution de ce programme pilote doit contribuer, au 
sein des pays de l’UEMOA, au développement harmonieux des infrastructures et des 
capacités institutionnelles nécessaires pour l’impulsion du programme global qui vise à la 
relance du tissu industriel et  au renforcement de la compétitivité à travers la restructuration 
et la mise à niveau de 1000 entreprises industrielles. 
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1. INTRODUCTION 
 
Il est incontestable que cette dernière décennie a été marquée par des mutations 
profondes qui ont affecté l’économie de tous les pays de la planète. 
Des phénomènes de libéralisation, d’ouverture du commerce extérieur, de 
déréglementation, de regroupements régionaux cimentés par des intérêts économiques 
communs ont conféré un nouveau visage à la concurrence internationale. 
 
La compétition internationale a induit de nouvelles approches, des méthodes de gestion 
par l’amélioration continue de la qualité et la gestion de l’excellence ce qui s’est traduit par 
une fragilisation des pays africains habitués à des méthodes traditionnelles de gestion de 
leur économie. 
Cette vulnérabilité se traduit par des faiblesses qui ne leur permettent pas d’affronter la 
compétition internationale entraînant de forts déséquilibres qui affectent leur balance 
commerciale. 
 
Les nouvelles réalités politiques et macroéconomiques ont aggravé cette tendance avec la 
mise en place de l’O.M.C., de la globalisation des économies, de l’exploitation rigoureuse 
du code des obstacles techniques au commerce, et le code des échanges commerciaux, 
lequel devient de plus en plus complexe. 
 
A la veille de la dévaluation du Franc CFA qui aurait pu donner le coup de grâce aux pays 
Ouest africains, une organisation solidaire regroupant huit pays africains naquit le 10 
janvier 1994, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 
 
 
2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Dans les différentes régions du monde, plusieurs regroupements économiques se sont 
constitués donnant aux entreprises de ces zones un marché local plus large constituant 
une base solide pour affronter les marchés mondiaux. Un des enjeux de la mise en œuvre 
effective de l’UEMOA est donc la création d’un socle économique solide et intégré, 
permettant de mieux réussir l’insertion de la sous-région dans l’économie mondiale, et ce, 
dans un contexte de mutation rapide de l’environnement concurrentiel. 
 
L’UEMOA est donc née, dans un contexte où l'ampleur de la crise économique et l'impact 
limité des politiques d’ajustement mises en œuvre ont révélé l'impérieuse nécessité, pour 
les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), d’agir dans un cadre 
communautaire cohérent, pour améliorer leurs performances économiques et assurer le 
bien être de leurs populations.  
 
L’UEMOA s'est donc fixée pour vocation, entre autres, de consolider les économies de ses 
Etats membres, pour leur conférer la taille critique requise, en vue de participer, de façon 
plus efficiente, à une compétition internationale de plus en plus ardue. 
 
En effet depuis sa création, l’UEMOA développe un processus d’intégration régional, à la 
fois monétaire et économique, qui marque profondément les économies de ses huit Etats  
membres. Déjà le 1er janvier 2000, l’union douanière est entrée en vigueur avec la mise en 
place d’un Tarif Extérieur Commun. Ainsi, l’UEMOA représente aujourd’hui un marché de 
près de 70 millions (M) de consommateurs et pèse environ 24 milliards de dollars (Mds 
USD) en terme de PIB.  
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Ainsi, l’UEMOA représente une avancée significative pour les pays qui la composent (dont 
la taille moyenne est inférieure à 10 millions d’habitants) mais reste de taille relativement 
modeste par rapport aux autres grands pôles régionaux :  
 

Zone d’échange PIB en Mds USD Nombre d’habitants  

NAFTA (Amérique du Nord) :  9 000 600 (millions) 

Union Européenne :  7 000 360 (millions) 

ASEAN (Asie du sud-est) : 1 700 500 (millions) 

Mercosur (Amérique du Sud) : 878 204 (millions) 

SADC (Afrique australe) : 179 131 (millions) 

UEMOA : 24 67 M 
Source : rapport annuel du GATT, 1999. 

 
Les échanges intra communautaires étaient estimés en 2000 à 15,2% de l’ensemble des 
flux du commerce extérieur cumulé des Etats de l’Union. Globalement, l’Afrique sub-
saharienne représente une part négligeable du commerce mondial (0,04%) et doit faire 
face à une menace croissante de marginalisation.  
 

Par ailleurs, les accords commerciaux préférentiels qui liaient les pays membres de 
l’UEMOA à leurs partenaires privilégiés (notamment l’Union Européenne  dans le cadre 
des accords Europe - ACP) disparaissent progressivement avec la mise en application des 
accords de l’OMC, lesquels visent à terme la libéralisation totale des marchés mondiaux. 
L’ensemble du tissu économique et particulièrement industriel de l’UEMOA va devoir 
rapidement faire face à ce nouvel environnement.  
 

Cependant, la Commission a reçu par Directive N°03/2000/CM/UEMOA du 29 juillet 2000, 
dans le cadre de l’Accord de Cotonou, un mandat pour ouvrir et conduire les négociations 
en vue de la conclusion d’un Accord de Partenariat Economique entre l’UEMOA et la 
Communauté Européenne et ses Etats membres. Les enjeux de ces accords sur le secteur 
productif de l’UEMOA sont considérables, car ils visent à conduire à terme à la mise en 
place d’une zone de libre échange entre l’UEMOA et l’Union Européenne et à l’organisation 
d’une compétition équitable entre les deux zones. 

Plus particulièrement, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, 
réunie le 19 décembre 2001 à Dakar, a, en prévision des Accords de Partenariat 
Economique avec l’Union Européenne, instruit la Commission de l’UEMOA pour lui 
soumettre à un prochain sommet, un programme d’actions destiné à assurer le 
renforcement des capacités des Etat membres et la mise à niveau de l’appareil productif de 
l’Union. Tel est l’objet du présent document de projet. 
 

 
2.1 CADRE GLOBAL DES REFORMES AU SEIN DE L’UEMOA – CONTEXTE 

SPECIFIQUE, PROBLEMES A RESOUDRE.  
 
A travers le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), les Etats 
membres ont convenu d’apporter des solutions, dans la solidarité, aux défis majeurs que 
constitue le développement durable, au bénéfice de leurs populations.  
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Les objectifs assignés à l’UEMOA par le Traité du 10 janvier 1994 sont de : 
 

• renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats 
membres dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement 
juridique rationalisé et harmonisé ;  

 
• assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats 

membres, par l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale ; 
 
• créer entre les Etats membres, un Marché Commun basé sur la libre circulation des 

personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des 
personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif 
extérieur commun et une politique commerciale commune ; 

 
••  instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en 

œuvre d’actions communes et éventuellement de politiques communes, notamment 
dans les domaines ci-après : ressources humaines, aménagement du territoire, 
infrastructures, transports, télécommunications, environnement, agriculture, 
énergie, industrie et mines ;  

  
• harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché 

commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la 
fiscalité. 

 
Les Etats membres de l'UEMOA s'attachent ainsi à : 
 
- lever les entraves liées à l’inadaptation du cadre juridique et fiscal de l’activité 

économique,  
 
- faire face, rapidement, aux déséquilibres macro-économiques éventuels  préjudiciables 

à la stabilité monétaire. 
 
- créer un marché commun à l’intérieur duquel les marchandises originaires des pays de 

l’Union circulent librement entre les Etats, sans restriction ni discrimination aucune, à 
travers la suppression des droits de douanes et des restrictions quantitatives dans les 
échanges. Le marché commun doit également reposer sur des règles communes de 
concurrence, un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune dans 
les relations des Etats membres avec les pays tiers. 

 
- assurer les conditions d’un développement équilibré au sein de l’Union à travers la 

mise en œuvre de politiques sectorielles communes, réalistes et efficientes, dans 
l’ensemble des secteurs du développement économique et social des Etats membres. 

 
 
2.1.1 POLITIQUE COMMUNE ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DANS LES 

PAYS DE L’UEMOA 
 
Au regard de toutes ces orientations et le contexte dans lequel se développent les 
entreprises,  l’UEMOA a adopté une Politique Industrielle Commune (PIC).  
La PIC représente le référentiel dans lequel devra s’intégrer la démarche de Mise à 
Niveau, qui en constitue un des programmes. 
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Les objectifs de la Politique Industrielle Commune 
 
Trois principes ont guidé la formulation de la Politique Industrielle Commune :  

• La concurrence (renforcer l’état de droit par le respect des règles de concurrence). 
• La solidarité (développer un esprit communautaire autour d'un idéal commun, veiller 

à la mise en œuvre d'une politique d'aménagement du territoire équilibré ainsi qu’à 
la prise en compte des problèmes spécifiques des zones les plus défavorisées). 

• La coopération, qui doit permettre d'insérer les politiques industrielles des différents 
Etats dans un cadre commun et de mobiliser tous les moyens pour une pleine 
exploitation des avantages comparatifs. 

 
Les programmes de la PIC 
 
En dehors de la Mise à Niveau, cinq programmes constituent l'ossature de la Politique 
Industrielle Commune : 

- Le développement des structures et des programmes de promotion de la Qualité ; 
- La promotion de réseaux d’information ; 
- La promotion des investissements et des exportations ; 
- Le développement des PME-PMI ; 
- Le renforcement de la concertation au niveau sous-régional. 
 
 
Le développement des structures et des programmes de promotion de la 
Qualité 
 
La maîtrise des questions de normalisation à l'échelle communautaire est essentielle et 
l’UEMOA doit s'investir dans la création et le renforcement des structures chargées de la 
Qualité (Offices de normalisation, de certification, de métrologie) et œuvrer à leur 
accréditation par les structures homologues de grande renommée au niveau international.  
Par ailleurs, les systèmes de contrôle de qualité contribuent à diminuer les coûts liés aux 
défauts de fabrication. Enfin, ils représentent un instrument de protection de la production 
locale, de la santé et la sécurité des consommateurs.  
 
Sous-programme 1 : La diffusion au niveau de l'ensemble du tissu industriel de 

l'UEMOA de la culture Qualité 
- conception, mise en place ou renforcement du dispositif institutionnel et réglementaire 

de structures Qualité aux niveaux national et régional ;  
- formation des responsables nationaux chargés des programmes Qualité ;  
- sensibilisation des entreprises à la culture Qualité.  
 
Sous-programme 2 : La certification des entreprises 
- Au plan national, le lancement de la démarche de certification, après la réalisation       

d’ « Audits Qualité », des entreprises les plus compétitives à l’exportation.  
- Au plan sous-régional : création d'un Oscar UEMOA de la Qualité et partage 

d'expériences. 
 

 
La promotion de réseaux d’information 

 
Dans un contexte d'intensification de la concurrence internationale, les conditions d'accès à 
l'information jouent un rôle croissant dans la compétitivité industrielle.  
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Sous-programme 1 : création et interconnexion de réseaux nationaux, régionaux et 
internationaux d'information 
- conception et mise en place de sites et bases de données nationaux ;  
- interconnexion des réseaux ;  
- échange d'expériences entre les différents acteurs.  
 
Sous-programme 2 : La diffusion de l'information économique 
- diffusion des informations économiques générales;  
- publication des informations permettant un benchmarking entre les industries de 

l’UEMOA. 
 
 
La promotion des investissements et des exportations 
 
La promotion des investissements et des exportations à l'échelon régional doit contribuer à 
donner à l'UEMOA l'image d'une zone émergente, attractive pour l'investissement 
international et accélérer, à travers les implantations d'entreprises étrangères, le transfert 
de savoir-faire et de technologie. 
 
Sous-programme 1 : Promotion des exportations 
- organisation de missions commerciales pour promouvoir les produits et les potentialités 

de l'Union ;  
- partage d'expériences en matière de promotion des exportations;  
- mise en place de comptoirs commerciaux dans les principaux marchés d'exportation.  
 
Sous-programme 2 : Promotion des investissements 
- participation à des rencontres internationales au titre de l'UEMOA;  
- conception de programmes de délégués communautaires auprès des services de 

promotion industrielle ;  
- organisation de forums de promotion des investissements dans l'UEMOA sous forme 

de salons tournants ;  
- généralisation des Centres de Promotion des Investissements (CPI) ;  
- identification des filières porteuses et l'appui à la constitution de grappes industrielles 

intégrées au niveau sous-régional ;  
- échanges d'expériences et coordination des actions nationales de promotion des 

investissements (dispositif institutionnel, politique promotionnelle).  
 
 
Le développement des PME-PMI 
 
L’intégration du tissu économique ainsi que sa densification s’appuieront sur le 
développement des PME-PMI au sein de grappes compétitives, notamment dans les 
industries de soutien et de services.  
 
Sous-programme 1 : Développement de la sous-traitance 
- création de bourses nationales de sous-traitance ;  
- interconnexion des bourses nationales ;  
- organisation de salons itinérants de sous-traitance au niveau régional.  

 
Sous-programme 2 : Amélioration du dispositif d'accompagnement financier à 

l'investissement local 
- mise en place de mécanismes de garantie, de crédit bail et capital-risque;  
- allégement des conditions d'intervention et incitation du secteur financier à adapter 

l'offre des services financiers aux besoins et contraintes des PME/PMI de l'Union). 
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Sous-programme 3 : développement des infrastructures d'accueil (incubateurs 

industriels) 
- adoption d'un environnement incitatif pour le développement d'infrastructures par le 

secteur privé;  
- appui au financement des centres d'accueil destinés aux PME/PMI.  
 
Le renforcement de la concertation au niveau sous-régional 
 
Le développement de l'industrie sous-régionale passe par une concertation accrue et la 
construction progressive, entre les différents acteurs, d'une même vision de l'avenir. La 
concertation concernera : 
- l’accélération du processus de réformes dans des secteurs clés (transports, énergie, 

télécommunications…) ; 
- l'instauration progressive d'un environnement propice au développement du secteur 

privé et la prise en compte de ses attentes;  
- le règlement des différends et des procédures d'arbitrage au sein de l'Union ; 
- le développement d’une vision stratégique commune (filières, enjeux) et le 

renforcement des groupements interprofessionnels.  
 
Les résultats attendus de ce programme sont l'échange d 'expériences et de « best 
practices », la tenue de rencontres sous-régionales sur des thèmes liés à la compétitivité 
de l’industrie communautaire et l'environnement des entreprises, la définition des 
préoccupations et priorités de l'entreprise dans les programmes communautaires. La 
Politique Industrielle Commune devra s'accompagner d'une politique active de 
communication de l'UEMOA. 
 
Les Etats membres de l'UEMOA militent ainsi pour le renforcement de la compétitivité de 
leurs économies et l'expansion de leurs activités exportatrices. Les entreprises industrielles 
notamment sont exposées à la concurrence internationale. 
Pour l'UEMOA, il s'agit, entre autres, de faciliter la restructuration d'activités existantes, mais 
aussi de renforcer la compétitivité et d'accompagner les plans de développement des 
entreprises les plus capables de faire une percée majeure sur les marchés internationaux, 
amorçant ainsi la vision de « devenir ensemble un acteur significatif de la mondialisation ». 
 
Le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises et de leur 
environnement répond à cette préoccupation. 
 
2.1.2 PROBLEMES A RESOUDRE POUR LA RESTRUCTURATION ET LA MISE A NIVEAU 
 
Au regard de la situation de l'industrie dans les pays de l'Union, quatre défis apparaissaient 
comme structurants pour le développement industriel durable de la zone : la diversification 
du tissu industriel, sa densification, le renforcement de sa compétitivité et sa rationalisation 
(meilleure utilisation des capacités installées, atteindre une taille critique).  
 
Pour relever ces défis, la mise à niveau du tissu industriel apparaît non seulement comme 
une démarche souhaitable, mais comme une nécessité urgente pour faire face à la 
concurrence internationale. En effet, un vigoureux effort d’adaptation est nécessaire pour 
mettre les entreprises de la zone au niveau de la concurrence internationale. Pour 
plusieurs entreprises, en particulier dans les pays connaissant depuis deux à trois ans une 
situation économique particulièrement difficile (Guinée Bissau, Togo…), une étape 
préalable de restructuration financière est nécessaire avant d’envisager la mise en place 
d’une démarche de mise à niveau.  
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Cette mise à niveau ne pourra cependant s’adresser uniquement aux entreprises : 
l’environnement interne de l’UEMOA présente des contraintes fortes pour un 
développement harmonieux des industries et devra également être à même de surmonter 
tous les obstacles. 
Cette politique doit venir en appui aux politiques industrielles en cours dans les différents 
pays, aussi bien au niveau national que régional.  
 
La Politique Industrielle Commune représente à cet égard le référentiel dans lequel devra 
s’intégrer la démarche de Mise à Niveau, qui en constitue une des composantes. 
 
Mais avant de développer le programme de restructuration et de mise à niveau, abordons 
tout d’abord l’analyse du contexte économique des pays de l’UEMOA . 
 
2.2  CONTEXTE ECONOMIQUE DES PAYS DE L’UEMOA 
 
L’Union est un ensemble composite, rassemblant des pays au poids économique et 
démographique divers, comme le montre le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : UEMOA (Rapports d’exécution de la surveillance multilatérale), Banque mondiale (Country Profiles). 

 
Après une brève période de re-dynamisation des économies de l’UEMOA suite à la 
dévaluation, la croissance économique s’est décélérée pour la troisième année 
consécutive, pour atteindre en 2000,  1,4 % contre 3,4 % en 1999. Pour la première fois 
après la dévaluation du franc CFA, le taux de croissance économique a été largement 
inférieur au taux de croissance démographique (estimé à 3,0 %). 
 
Ce faible dynamisme économique s’explique principalement par la faiblesse des résultats 
du secteur agricole, suite aux effets de la sécheresse qui a sévi dans certains Etats 
sahéliens, par la baisse des cours des principales matières premières exportées, par la 
hausse concomitante des prix des produits pétroliers et du cours du dollar, par la faiblesse 
des investissements publics et privés et par le contexte socio-politique qui a été peu 
favorable dans certains Etats. 
 
La croissance économique dans l’UEMOA a été impulsée exclusivement par le secteur 
primaire qui a progressé de 6,4 %. Les contributions des secteurs primaire, secondaire et 
tertiaire au taux de croissance économique ont été respectivement de 2,1 points, -0,5 point 
et de –0,2 point. 
Cette croissance économique est essentiellement tirée par les exportations. Celles-ci ont 
augmenté de 5,6 % (en volume, sous l’effet des productions record de cacao et de café 
enregistrées par la Côte d’Ivoire), pendant que les importations en volume baissaient de 
4,2 %. Par contre, la consommation a diminué de 1,2 %, alors que l’investissement chutait 
de 7 %.  
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Ainsi, La contribution des échanges extérieurs au taux de croissance en 2000 a été de 3,4 
points, alors que celle de la consommation et de l’investissement a été pour chacun d’entre 
d’eux de -1,0 point. Il est important de souligner que le taux d’investissement dans 
l’UEMOA reste faible, 17,8 % du PIB en 2000. 
Le schéma ci dessous montre le contraste enregistré durant l’année 2000 du taux de 
croissance de chaque pays : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : UEMOA (Rapports d’exécution de la surveillance multilatérale), Banque mondiale (Country Profiles). 
 
La principale conclusion à tirer est que la croissance économique a été profondément 
affectée dans les pays qui ont traversé une conjoncture socio-politique difficile et qui n’ont 
pu arrêter un programme de réformes économiques et financières appuyées par la 
communauté financière internationale. 
 
2.2.1 SITUATION DE L’INDUSTRIE DANS LES PAYS DE L’UEMOA 
 
a - Situation générale 
 
De façon générale, le tissu industriel des pays de l'UEMOA est très faible et participe peu 
à la formation du Produit Intérieur Brut. Ainsi, la contribution de l'industrie dans l'UEMOA 
varie entre 12 % et 27 % du PIB. Prise à part, l'industrie manufacturière contribue pour 6 à 
19 %, ainsi que le montre le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque mondiale (Country Profiles). 

 
Les ressources sont très peu transformées, les exportations étant constituées 
essentiellement de produits primaires. En effet, pour chacun des pays de l’UEMOA, la 
principale source de devises est un produit agricole ou minier : coton, phosphates, noix de 
cajou, pêche, arachide, or, uranium.  
Par ailleurs, le tissu industriel est peu diversifié, et les pays possèdent souvent les mêmes 
unités dans les mêmes filières. Ainsi, deux secteurs, l'agroalimentaire et le textile, 
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représentent les deux tiers de la valeur ajoutée manufacturière. Par ailleurs, les industries 
de soutien tels les emballages et le machinisme agricole sont peu développées. Enfin, de 
nombreuses activités sont absentes du tissu industriel de l'UEMOA, faute entre autres, de 
marchés nationaux suffisamment larges. 
 
b- La faiblesse du nombre d’entreprises et des effectifs industriels 
 
Le tissu industriel est composé d’un nombre restreint d’entreprises.  Le tableau 1 en 
annexe 4 donne une indication du nombre d’entreprises industrielles répertoriées.  
Malgré les limites actuelles de l’information statistique sur le tissu industriel de l’UEMOA, 
le nombre d’entreprises industrielles dans l’UEMOA est de l’ordre de 2500. A ces 
entreprises, viennent s’ajouter dans chacun des pays une multitude de micro entreprises 
généralement du secteur informel. 
Par ailleurs, le nombre de grandes entreprises reste extrêmement limité dans ce tissu 
industriel. Souvent créées par les Etats dans les années 70 dans le but de disposer 
d’industries d’import-substitution, les grandes entreprises sont progressivement privatisées. 
Cependant, plusieurs d’entre elles connaissent encore des difficultés pour n’avoir pas su 
s’adapter à la concurrence mondiale. Certains secteurs comme le textile apparaissent 
particulièrement en crise. Par ailleurs, les grandes entreprises ont un effet d’entraînement 
faible sur le reste de l’économie car elles s’appuient généralement très peu sur des 
réseaux locaux de sous-traitance.  
Cette base industrielle déjà restreinte s’est dégradée ces dernières années sous l’effet de 
l’instabilité socio-politique et des difficultés économiques. Plusieurs entreprises ont cessé 
leur activité ou fonctionnent au ralenti, utilisant peu leurs capacités de production. De telles 
entreprises ne peuvent aujourd’hui redémarrer et/ou faire face à la concurrence 
internationale sans un important programme de réhabilitation ou de restructuration. 
La faiblesse du secteur industriel dans l’économie des pays de l’UEMOA se reflète 
également dans les effectifs. L’emploi dans les pays de l’UEMOA est marqué par le poids 
du secteur primaire (qui absorbe 70 à 90 % de la population active), l’influence 
grandissante du secteur informel et l’importance du chômage. L’effectif permanent du 
secteur industriel dans l’ensemble de l’UEMOA peut être estimé à prés de 150 000 
emplois. L’effectif saisonnier est important, il représente jusqu’à 50 % de l’emploi industriel 
total. En terme de rémunération, les salaires moyens dans l’industrie représentent deux à 
trois fois le niveau du salaire minimum.  
 
Le faible dynamisme, traduit donc une baisse de compétitivité dans des marchés 
mondiaux en pleine croissance. 
 
Le secteur secondaire est dans l’ensemble peu dynamique. Le graphe suivant montre la 
contribution du secteur à la croissance du PIB durant la dernière décennie. 

Source : Banque mondiale (Country Profiles) 
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secteur du BTP (notamment suite à la dévaluation du franc CFA en janvier 1994). 
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Le faible taux d’utilisation des capacités de production dans la zone UEMOA est un autre 
indicateur du manque de dynamisme. En moyenne, il est probablement inférieur à 50% (1), 
avec cependant des disparités importantes entre pays et entre secteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Projet d’orientation en vue de la définition d’une politique industrielle, UEMOA, 1999 

 
Enfin, on peut noter le niveau réduit des investissements réalisés dans le secteur industriel. 
Les taux d’investissement en pourcentage du PNB et en valeur absolue globalisent 
l’investissement public et privé. La part réservée aux investissements du secteur 
secondaire n’en constitue qu’une part très restreinte : 2 à 3 %.  
 
c- Principaux problèmes de l’industrie dans les pays de l’UEMOA 
 
Cette situation aujourd’hui faible et peu dynamique de l’industrie de l'UEMOA s’explique 
en partie par un environnement présentant de multiples contraintes et donc peu approprié. 
Trois niveaux de contraintes ont ainsi été identifiés : au niveau macroéconomique, méso 
économique et microéconomique. 
 
Les contraintes au niveau macroéconomique 
 
L’environnement macroéconomique de l’UEMOA est peu incitatif pour un industriel, du fait 
de plusieurs facteurs, dont notamment l’étroitesse des marchés nationaux, la qualité 
limitée des services administratifs, l’insuffisance des infrastructures de base, la faiblesse 
des investissements, la faible qualité et les coûts élevés des facteurs de production. 
 
A titre d’exemple, le coût de l’énergie, du transport, de l’eau ou des télécommunications 
sont élevés comparés à d’autres pays, avec cependant des disparités importantes d'un 
pays à l’autre, comme le montre le tableau 2 en annexe 4. 
 
 
 
 
 
 
1/   Le plus récent calcul homogène sur les taux moyens d’utilisation des capacités industrielle dans 
l’ensemble des pays de l’UEMOA s’appuie sur des données datant de 1996 (source : Projet d’orientation en 
vue de la définition d’une politique industrielle, UEMOA,1999). Ces éléments constituent un indicateur 
pertinent de la situation actuelle. 
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Les contraintes au niveau méso-économique 
 
Deux handicaps majeurs caractérisent l’environnement méso-économique de l’UEMOA : 
La faiblesse des structures intermédiaires et l’inadéquation du système de financement de 
l’industrie. 
 
-   La faiblesse des structures intermédiaires 
Le diagnostic des structures intermédiaires montre une situation assez similaire entre les 
pays de l’UEMOA, à savoir un dispositif d’appui aux entreprises peu efficace malgré la 
multiplicité de structures dédiées à cette fonction. Souvent dépendantes de l’Etat, ces 
structures disposent généralement de peu de moyens et n’arrivent pas à offrir de réels 
services aux entreprises. Les appuis existants sont par ailleurs souvent dispersés et ne 
permettent pas un renforcement pérenne des entreprises.  
 
Le dispositif paraît particulièrement faible au niveau de l’appui technique. On constate 
l’absence quasi généralisée d’une infrastructure technique d’appui, aucun pays ne 
disposant d’un véritable centre technique. Quelques centres ou laboratoires ont cependant 
cette vocation et des projets dans ce sens existent dans certains pays.  
La plupart des pays présente une volonté de rationalisation de leur dispositif d’appui, afin 
de disposer d’un nombre plus réduit de structures, mais capables de remplir pleinement 
leur mission d’appui aux entreprises. Ces projets de restructuration sont assez similaires 
(rationalisation du dispositif autour de trois à cinq grandes agences, impulsions 
d’institutions clé comme la promotion des investissements, des exportations ou les fonds 
d’appui à frais partagés) et tardent à être mis en place faute de moyens ou d’une volonté 
politique de réforme suffisamment forte. 
 
La mise en place de structures véritablement efficaces et pérennes entraîne dans certains 
cas la nécessité d’une approche communautaire. Ainsi, à partir des exemples d’autres 
pays, on estime qu’un centre technique textile a besoin d’une masse critique de 1000 
entreprises clientes pour disposer des équipements, des moyens et compétences 
nécessaires et un centre textile agroalimentaire de 2000 entreprises clientes. Or, aucun 
pays de l’UEMOA ne dispose seul d’un tissu industriel nécessaire pour remplir ces 
conditions. 
La mise en réseau et le partage des compétences et de ressources rares s’avèrent donc 
indispensables pour mettre à la disposition des entreprises de l’UEMOA un dispositif 
d’appui performant. 
 
- L’inadéquation du système de financement existant pour soutenir l’investissement 

industriel  
L’accès au crédit bancaire est souvent réservé aux entreprises structurées (management 
moderne, comptes audités) ayant des garanties à offrir. Par contre, pour les autres 
entreprises, les PME en particulier, l’accès au crédit est particulièrement difficile. Cela est 
particulièrement vrai pour le financement de l’investissement, pour lequel les dispositifs de 
financement classiques sont faibles ou inexistants (emprunts à moyen ou long terme, 
capital risque, crédit bail).  
 
Les banques commerciales apparaissent particulièrement peu actives sur le financement 
des investissements, essentiellement pour deux raisons : 
- le couple risque-rendement leur apparaît nettement inférieur à celui des opérations à 

court terme ; 
- le faible niveau de leurs ressources à long terme réduit leur capacité d’action du fait de 

la réglementation bancaire (la commission bancaire encadre strictement le niveau du 
ratio de transformation de ressources à court terme en emploi à long terme).  
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Or, les entreprises présentent rarement des résultats d’exploitation suffisants pour leur 
permettre de dégager une capacité d’autofinancement pour accompagner leur 
développement. A défaut, ces entreprises renoncent à leurs investissements ou alors 
utilisent des ressources mal adaptées qui les fragilisent. 
 
 
Au niveau microéconomique 
 
L’insuffisance des capacités de gestion des entreprises aggrave particulièrement les 
difficultés face à la concurrence internationale. Le panorama du secteur privé dans les 
pays de l’UEMOA met en relief la diffusion encore limitée des méthodes modernes de 
gestion. De plus, l’insuffisance des capacités des entreprises n’est pas assez compensée 
par l’appui de conseils et experts locaux, qui sont peu nombreux et ne couvrent pas les 
tous les domaines de compétence critiques. 
 
On note à titre d’illustration la très faible maîtrise des normes internationales de qualité, ce  
qui se traduit par un nombre très bas d’entreprises certifiées. En effet, l’ensemble des pays 
de l’UEMOA compte fin 2001 pour l’ensemble de la zone, 12 entreprises certifiées AFAQ 
au Sénégal et 33 en Côte d’Ivoire. 
Il faut également noter l’absence d’un système d’information utilisable comme levier de 
renforcement de la compétitivité. Quelques initiatives sont prises au niveau local, mais 
restent très insuffisantes par rapport aux besoins de connaissance des autres marchés 
pour les opérateurs économiques. Ainsi, les entreprises disposent de très peu de moyens 
pour s’informer sur l’évolution des technologies, des marchés et de la concurrence.  
 
Ces multiples contraintes expliquent d’une certaine manière la faiblesse des échanges 
inter-industries et inter-entreprises dans l’UEMOA, faiblesse qui se traduit par l’inexistence 
de grappes industrielles véritablement intégrées sur l’ensemble de la zone. Les études sur 
quelques pays de l’UEMOA (analyse des chaînes de valeur ajoutée, diagnostic des 
grappes industrielles, mise à plat des tableaux entrée-sortie de l’économie) montrent des 
économies très peu intégrées au niveau national et régional. Une des sources majeures de 
gain de compétitivité dans l’UEMOA reste donc la création progressive de grappes 
intégrées et à haut potentiel. 
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2.3 ANALYSE DE L’INDUSTRIE PAR PAYS  - CONTEXTE SPECIFIQUE, 

PROBLEMES A RESOUDRE 

 
2.3.1 BENIN  
 
Contexte spécifique  
 
Généralités 
 
D’une superficie d’environ 115 200 km², le Bénin a une population totale de 6,6 millions 
d’habitants (2001) qui croît en moyenne de 3,2 % depuis 10 ans et dont 41,5 % se situe en 
zone urbaine (1999).  Le PIB par habitant est de 380 dollars. De 1997 à 2000, la 
croissance s’est maintenue aux environs de 5 %, avec un fléchissement à 4,0 % en 1998. 
Le PNB de 380 USD par habitant qui prévalait de 1997 à 1999, a chuté en 2000 pour 
atteindre 350 USD. En 1999, l’indice de développement humain se situait à 0,411, inférieur 
de 12 % à la moyenne des pays subsahariens (0,464). Un tiers de la population béninoise, 
principalement en zone rurale, vit en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins 
de 500 FCFA par jour et par personne. 
 
L’endettement du pays reste important bien que soutenable : l’encours de la dette publique 
totale représente 58,3 % du PIB en 2002. Le service de la dette extérieure représente 12 % 
des recettes de l’Etat (7 % des exportations), contre 15 % en 1999. En effet, dans le cadre 
de l’initiative PPTE, le Bénin a bénéficié d’une réduction de 40 % de la valeur actualisée 
nette de sa dette publique extérieure. En 2000, sous l’effet d’un renchérissement des 
produits pétroliers et du réarmement douanier suite à la mise en application du tarif 
extérieur commun, l’inflation, qui n’était que de 0,3 % en 1999, s’est élevée à 4,2 %. 
 
L’économie est dominée par le secteur tertiaire, qui contribue à la formation du PIB à 
hauteur de 48 %. Les principales activités de service sont le commerce, véritable moteur 
de la croissance (et notamment les échanges informels avec le Nigeria) et le transport (port 
de Cotonou). La croissance du secteur en 2000 a été de 4,8 %. Le tertiaire est le premier 
contributeur à la croissance de l’économie : 2,2 % sur les 5 % de croissance du PIB lui sont 
imputables.  
 
L’agriculture compte pour environ 38 % du PIB, procure 90 % des recettes d’exportation du 
pays et 15 % des recettes de l’Etat. A elle seule, la filière coton représente 15 % du PIB. La 
culture de rente prédominante dans les années 60, l’huile de palme, est en forte régression 
depuis les années 80, du fait de plantations vieillissantes peu renouvelées. La production 
vivrière (maïs, niébé, arachide, manioc, riz, igname, mil et sorgho), qui assure depuis peu 
l’autosuffisance alimentaire du pays, occupe les 4/5e de la surface cultivable. 
 
Le secteur secondaire, marqué par des performances de croissance d’ordinaire assez 
faibles (0,9 %), a connu un redressement important en 1999 (3,4 %, au sortir de la crise 
énergétique de 1998) et surtout en 2000 avec le taux record de 6,9 %. La contribution du 
secteur dans la croissance du PIB est de 1 %. Ce secteur reste peu développé, il ne 
représente que 14 % du PIB. La production industrielle se compose principalement de 
ciment, tissus, bières et boissons gazeuses, gaz industriels et cigarettes.  
 
L’handicap dans ce secteur est accentué la concurrence des produits manufacturés au 
Nigeria et par la fuite des produits bruts (notamment des graines de coton). Le sous-sol 
recèle peu de richesses (quelques gisements d’or, de fer et de phosphates) mais au total, 
le secteur minier représente tout de même 5 % du PIB.  
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La situation de l’industrie 
Sur les 254 entreprises répertoriées (annexe 5) on dénombre 60 entreprises dans 
l’agroalimentaire et 11 dans le textile. L’industrie manufacturière ne représente en 2000 
que 8,3 % du PIB du Bénin. Elle connaît depuis 20 ans une croissance régulière de l’ordre 
de 5 %, qui s’est accélérée en 1999 (6,5 %) et 2000 (7 %).  Ce dynamisme apparent n’a 
pas permis d’améliorer les performances des unités industrielles. Les capacités 
industrielles sont très faiblement utilisées. En 1996, le taux moyen d’utilisation était de 
29%. Plus de 2/3 des filières tournaient à moins de 50% de leurs capacités. Le tissu 
industriel repose essentiellement sur la pêche et l’industrie du textile. 
Le programme de privatisation des entreprises publiques a été engagé par l’Etat en 1989. 
Le Bénin s’est engagé depuis 1989 dans un programme de réforme économique 
ambitieux, financé par des prêts d’ajustement structurel de la Banque Mondiale et un 
mécanisme d’ajustement structurel du FMI. Un programme de deuxième phase a été 
approuvé couvrant la période 1991-1993. Il a été procédé à une révision du code béninois 
de l’investissement en vue d’y introduire un plus grand nombre d’incitations à 
l’investissement. Les résultats du programme d’ajustement ont été encourageants 
ramenant le déficit du solde global hors dons de 2,3% du PIB en 1998, soit une 
amélioration par rapport au taux de 10% en 1990. 
La réforme des entreprises d’Etat a entraîné la privatisation de 25 établissements du 
secteur industriel (brasseries, ciment, jus de fruits, textile) mais également dans les 
secteurs agricoles, pétrolier, du transport interurbain, de la commercialisation des produits 
pétroliers, et des assurances. Le Bénin s’est engagé auprès du FMI à achever les 
privatisations en 2002. Moins de 4 % des unités de production industrielles restent 
publiques. Les industries du secteur privé sont nombreuses mais de taille réduite. Elles 
sont juridiquement constituées en établissements (52,7 %), en SARL (25,1 %) et en 
sociétés anonymes (11,7 %). 
 
Le financement des entreprises 
Restructuration satisfaisante du tissu bancaire depuis 1995.  La dynamisation de l’appui 
aux entreprises s’est concentrée sur le financement et la promotion des PME. La création 
du Fonds de développement des PME, destiné à financer des études et de l’assistance aux 
PME, mais également à faire des investissements de capital risque et des garanties 
d’emprunts, est suspendue au versement des fonds de démarrage par la BAD. Le Fonds 
d’appui à frais partagés, bras financier de l’ADEx (Agence de développement des 
exportations) sera opérationnel dès que son bailleur, la Banque mondiale, aura approuvé la 
stratégie du fonds et ses outils de gestion (manuel de procédure). Enfin, le programme de 
relance du secteur privé comprend des appuis à diverses institutions de micro-finance 
(PAPME, PADME). 
Problématique du financement : Sur-liquidités à court terme, dossiers de demandes de 
financement mal montés 
 
Constats majeurs pour la mise à niveau 
Le tissu industriel est faible avec une insuffisance dans le développement du tissu 
industriel privé. Les contraintes de lancement d’un développement industriel durable sont 
liées aux manques d’infrastructures, d’un transfert de technologie inexistant et de 
structures de gestion inefficaces.  
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2.3.2 BURKINA FASO 
 
Contexte spécifique  
 
Généralités 
Le Burkina Faso a une superficie de 274 100km² pour 11,6 millions d’habitants (2001) dont 
80%  agricole. Le PNB du Burkina Faso se monte à 1 674 milliards de FCFA en 1999, soit 
environ 2,6 milliards de dollar US. La croissance s’est maintenue entre 1997 et 1999 aux 
alentours de 5 %. L’année 2000 a été marquée par une décélération importante, avec une 
croissance de 2 % seulement.  
 
Le pays ne dispose que de faibles ressources et sa croissance dépend encore fortement 
de l’agriculture et de l’élevage, des revenus des travailleurs émigrés et de l’aide extérieure. 
L’agriculture et l’élevage contribuent pour près d’un tiers à la formation du PIB. Les cultures 
vivrières (sorgho, mil, maïs, riz) occupent 90 % des surfaces cultivées. L’industrie et les 
mines représentent 28 % du PIB et les services 41 %. 
 
La faible croissance pour 2000 s’explique, pour le secteur primaire, par des conditions 
climatiques peu favorables, pour le secteur secondaire, particulièrement touché, par un 
repli des activités du BTP et des industries extractives et manufacturières tandis que pour 
le secteur tertiaire on note un faible accroissement des activités de service marchand 
(commerce, transport). En 2000, les contributions des secteurs primaires, secondaires et 
tertiaires à la croissance du PIB, ont été respectivement de –0,3 %, 0,7 % et 1,8 %. 
 
Le tissu économique burkinabé, fortement marqué par le secteur public, s’est 
progressivement ouvert aux intérêts privés nationaux et internationaux. La politique de 
désengagement de l’Etat s’est traduite par la privatisation totale ou partielle de                 
23 entreprises, 7 restant à privatiser.  
 
Selon une étude de la Commission européenne, on dénombrait 2 738 entreprises en 1998, 
dont 81,6 % enregistrées à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Seules 40 % d’entres elles 
ont un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions FCFA et 130 entreprises ont un effectif 
permanent de plus de 50 salariés et 248 entre 20 et 50 employés.  
 
Le secteur privé a contribué pour 79 % à la valeur ajoutée du Burkina Faso sur la période 
1992-1996, dont 32 % provenaient du secteur informel.  Le secteur informel fournit près de 
80 % des emplois non agricoles. Il est relativement difficile de faire une évaluation chiffrée 
du secteur informel. Il regroupe toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse 
pas 15 M FCFA et qui versent l’impôt forfaitaire « Contribution du Secteur Informel ». Ces 
entreprises ne sont pas obligées de tenir une comptabilité, il s’agit souvent de sociétés 
unipersonnelles (entreprises artisanales, marchands de rue ou de marché, exploitations 
agricoles). Le commerce, représenté notamment par des chefs d’entreprises analphabètes, 
constitue une part importante de ce secteur. 
 
La plupart des entreprises sont enregistrées à la Chambre de Commerce (environ un 
millier) et ont un agrément fiscal. Néanmoins environ 90 000 exploitations agricoles, qui 
fonctionnent sur le schéma des entreprises informelles, ne seraient pas enregistrées 
comme entreprises du secteur informel alors qu’elles effectuent des opérations 
commerciales. 
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La situation de l’industrie 
Le secteur secondaire comprend enfin un secteur minier dynamique. L’or constitue le 
troisième poste d’exportation après le coton et l’élevage. La production s’établissait en 
1998 à 1,6 tonnes d’or soit environ 5 % du PNB. L’extraction provient essentiellement de 
sites artisanaux qui emploient 200 000 personnes. 
 
Il existe moins d’une centaine de sociétés industrielles, privées pour la plupart. Le secteur 
industriel est dominé par l’industrie cotonnière et agroalimentaire (essentiellement basée à 
Bobo-Dioulasso). Dans son ensemble, l’industrie manufacturière est établie le long de la 
voie ferrée Ouagadougou/Bobo-Dioulasso/Abidjan. Ce secteur reste peu développé : avant 
la dévaluation, une dizaine d’entreprises cumulaient 80 % du CA du secteur. 
 Les capacités industrielles sont faiblement utilisées, du fait essentiellement de la carence 
du marché national (taux moyen à 50 % en 1996). 
La production de produits manufacturés, bien que hautement protégée par la 
réglementation des importations, a stagné depuis 1980. Des facteurs structurels tels que la 
technicité, les coûts élevés de l’énergie et des transports, des salaires élevés et les 
importants avantages consentis aux travailleurs, ainsi qu’une réglementation rigide des prix 
et des échanges ont fait obstacle à l’amélioration de la compétitivité. 
L’activité agroalimentaire (boissons et tabacs) constitue plus de la moitié de la production 
industrielle du secteur moderne (53 %). Elle représente 55 % de la valeur ajoutée, 41 % du 
chiffre d’affaires et 46 % des emplois dans l’industrie. 
 
Le financement des entreprises 
L’Etat burkinabé a entrepris d’importantes réformes qui ont permis d’améliorer de manière 
significative la qualité des actifs bancaires, conduisant un désengagement sensible de 
l’Etat, sous forme de privatisations. Les banques se caractérisent par une forte liquidité de 
ressources à court terme résultant des dépôts des agents économiques.  
LLee  BBuurrkkiinnaa  nn’’aa  ppaass  ddee  bbaannqquueess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  eett  lleess  bbaannqquueess  eexxiissttaanntteess  ssoonntt  ppaarrffooiiss  
ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  eexxcceessssiivveemmeenntt  pprruuddeenntteess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccrrééddiitt.. 
Problématique du financement : La question du financement des investissements demeure 
le principal handicap au développement des PME/PMI, qui constitue l’essentiel du tissu 
industriel burkinabé. LLeess  eennttrreepprriisseess  oonntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  rreeccoouurrss  àà  ll’’aauuttooffiinnaanncceemmeenntt  oouu  
aauuxx  ffiinnaanncceemmeennttss  pprrooppoossééss  ppaarr  lleess  pprrooggrraammmmeess  ddeess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss..    
 
Constats majeurs pour la mise à niveau 
Parmi les contraintes externes on peut citer l’enclavement du pays, les insuffisances des 
infrastructures, la faiblesse du marché intérieur et du pouvoir d’achat, et le peu de capacité 
à affronter la concurrence des produits nationaux face aux importations illicites.  
Les contraintes internes sont liées principalement au manque d’esprit d’innovation, au 
mauvais transfert technologique et à la faiblesse des structures de vente et de gestion. 
Cependant l’agropastoralisme offre des potentialités importantes à la relance de l’industrie 
de transformation.  
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2.3.3 COTE D’IVOIRE 
 
Contexte spécifique  
 
Généralités 
La Côte d’Ivoire compte 17,5 millions d’habitants (2001) et couvre environ 322 500 km² soit 
une densité de 54,4 habitants/km². L’économie ivoirienne est en décélération continue 
depuis 1998 après avoir réalisé un taux de croissance d’environ 6 % en 1998 et 1997. Le 
PNB par habitant de 700 USD en 1997 est passé à 620 USD en 2000, tout en restant le 
plus élevé de l’Afrique de l’Ouest. Le taux de croissance du PIB est de –2,3 % en 2000 
contre 1,6 % en 1999. Le taux d’inflation est passé de 0,8 % en 1999 à 2,5 % en 2000. La 
Côte d’Ivoire représente 39 % du PIB et 22 % de la population de l’ensemble de la zone 
UEMOA. 
L’économie ivoirienne est basée fondamentalement sur l’activité agricole qui représente 
environ 29 % du PIB en 2000 et occupe près de 2/3 de la population active. L’industrie 
représente 22 % du PIB contre 48 % pour les services en 2000.  
En 1999, le secteur primaire a dû afficher une baisse de performance d’environ 2 %, 
notamment à cause du recul de la production vivrière (-3 %) sous l’influence d’un contexte 
climatique défavorable. La situation s’est nettement redressée en 2000 avec une 
croissance de 13 %. Le café, le cacao et le bois sont les principaux produits traditionnels 
d’exportation du pays, suivis par le caoutchouc, le coton, l’huile de palme, la banane, 
l’ananas et divers autres fruits tropicaux.  
 
L’ensemble du secteur secondaire affichait une croissance de 15 % en 1998 en réponse à 
une forte demande extérieure, avec des performances particulièrement importantes pour le 
textile (39 %), le bois (22 %) et la mécanique (14 %). Cette croissance est retombée en 
1999 (2,7 % pour le secteur secondaire et 1,8 % pour l’industrie manufacturière) puis s’est 
retournée en 2000 (-11,2 % et –8,8 %). 
 
Le secteur tertiaire, grâce notamment aux télécommunications, au commerce et aux 
services, a connu une croissance de 7,3 % en 1998. Les réseaux de transport et de 
communications sont étendus et les infrastructures de base du pays sont les mieux 
développées de l’Afrique de l’Ouest. Le secteur a crû de 3,5 % en 1999 puis a connu la 
même dégradation (-8,9 %). Le secteur informel ivoirien est surtout dominé par le tertiaire 
(55,6 %) qui est organisé en petites ou micro-entreprises dans le secteur du commerce et 
autres services. Cette catégorie d’entreprise éprouve une certaine difficulté à effectuer la 
transition vers le secteur structuré.  
 
D’une manière générale la Côte d’Ivoire a toujours opté pour un développement basé sur le 
libéralisme économique, l’initiative privé, et l’ouverture de l’économie aux capitaux et 
échanges extérieurs. Depuis son indépendance en 1960, l’économie ivoirienne a connu 
une croissance rapide, mais depuis 1980, le pays a plongé dans une crise économique qui 
allait durer jusqu’à la veille de la dévaluation du Franc CFA en 1994. Dés 1980, des 
programmes d’ajustement sectoriel (PASFI, PASCO, PVRH) ont été mis en œuvre, et ces 
efforts d’ajustement se sont particulièrement intensifiés à partir de 1994 : le gouvernement 
a mis à profit les gains de compétitivité résultant de l’ajustement monétaire du Franc CFA 
pour revitaliser le secteur privé et améliorer les perspectives de croissance de l’économie. 
La stratégie d’ajustement à moyen terme que le gouvernement a présenté dans le 
document cadre de politique économique pour la période 1998-2000 met l’accent sur les 
trois principaux éléments de politique : 
i  Le renforcement des mesures d’assainissement des finances publiques, 
ii  L’accélération des réformes structurelles visant à promouvoir le secteur privé, 
iii  La poursuite du programme social en particulier dans le domaine de l’éducation et de la 

santé, ainsi qu’en matière de réduction de la pauvreté. 
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La situation de l’industrie 
Le secteur industriel est considéré comme la principale source de croissance économique.  
Environ les ¾ de la valeur ajoutée sont générés par quelque 400 grandes entreprises, en 
général des filiales de sociétés étrangères, qui emploient 80 % de la main d’œuvre du 
secteur privé. 20 % de la valeur ajoutée provient des PME/PMI (environ 750) qui 
représentent le groupe d’entreprises avec la plus forte participation ivoirienne au capital et 
emploient 17 % de la main d’œuvre. Environ 10 % de la ajoutée sont créées par les petites 
entreprises (environ 1200). Les secteurs de développement prioritaires sont 
l’agroalimentaire, la chimie, la transformation du bois, les cuirs et chaussures et le 
caoutchouc.  
 
L’industrialisation de l’économie est soutenue par un taux d’investissement croissant qui a 
plus que doublé sur les cinq dernières années (16,6 % en 1998 contre 7,8 % en 1993), 
notamment du fait des privatisations. En effet, cette évolution concerne essentiellement 
l’investissement direct étranger, alors que l’investissement privé local reste faible. 
 
Le niveau d’investissement relativement important dans l’agroalimentaire est l’illustration de 
l’importance de ce secteur dans le développement industriel de la Côte d’Ivoire. Toutefois 
le secteur de l’agroalimentaire présente des faiblesses et connaît des difficultés d’ordre 
structurel. Les entreprises du secteur, membres de la Fédération Nationale des Industries 
et services de CI (FNISCI), font remarquer qu’une stabilité de l’activité globale a été 
enregistrée après une forte progression de 59 % au cours de l’exercice de 1996 et 1997.  
 
De manière générale, l’évolution du secteur manufacturier ivoirien, est le reflet des 
performances économiques de la Côte d’Ivoire. La période de forte croissance économique 
(1960-79) a été également celle d’un essor rapide des industries manufacturières, mais 
avec la crise des années 80, ce secteur a subi de plein fouet les incidences négatives de la 
dégradation économique du pays : la compétitivité du secteur s’est considérablement 
détériorée du fait d’une part, des insuffisances de l’environnement macroéconomique et 
institutionnel, et d’autre part, des carences propres à l’organisation et à la gestion des 
entreprises de ce secteur. 
 
L’agroalimentaire représente 25 % du PIB du secteur manufacturier. On y retrouve les 
branches d’activités suivantes: minoteries, décorticage de café, boulangeries, pâtisseries, 
biscuiteries et pâtes alimentaire, autre travail de grains et farines, conserves de fruits et jus 
de fruits, conserves de poissons, poissons et crustacés congelés, produits dérivés du café, 
cacao, plats cuisinés-traiteurs industriels¸ fabrication de boissons et glaces alimentaires, 
corps gras alimentaires- huileries, autres industries alimentaires (sucre, tabac….).  
 
L’économie ivoirienne bénéficie d’un important dispositif institutionnel d’appui aux 
entreprises, mais malgré ces efforts des insuffisances sont constatées dans la plupart des 
créneaux, ne permettant pas d’optimiser le potentiel industriel ivoirien. 
 
Le financement des entreprises 
La Côte d’Ivoire a un système bancaire et financier qui compte 22 banques avec un réseau 
de 170 guichets, 07 établissements financiers et une trentaine de compagnies d’assurance. 
En outre le pays abrite les sièges de la Banque Africaine de Développement et de la 
Bourse Régionale des Valeurs mobilières et d’un nombre de plus en plus croissant de 
fonds d’investissements. Les banques ivoiriennes présentent 02 spécificités : ce sont des 
banques étrangères et pour la plupart, commerciales. L’environnement financier des 
affaires comprend outre le secteur bancaire, des systèmes financiers décentralisés 
constitués par les coopératives d’épargne et de crédit. 
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Problématique du financement :   
De nombreuses faiblesses affectent les acteurs de l’intermédiation financière ; notamment 
la concurrence limitée du fait de la situation d’oligopole exercé par les grands 
établissements financiers, les coûts d’intermédiation financière qui sont dissuasifs et enfin 
la faible participation des banques locales à l’investissement. 
 
Constats majeurs pour la mise à niveau 
Le tissu industriel ivoirien est le plus important de l’UEMOA et il est soutenu par des 
apports directs en capitaux étrangers. En outre il est largement privatisé, actuellement 70% 
de la VA du secteur privé formel provient des 350 entreprises. Les organismes d’appui sont 
nombreux et diversifiés mais peu efficace du fait de l’absence de coordination et 
d’harmonisation.  
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2.3.4 GUINEE BISSAU 
 
Contexte spécifique  
 
Généralités 
La Guinée-Bissau couvre une superficie de 36 125 km², et la population atteint 1,2 million 
de personnes (2001), dont seulement 23 % résident en zone urbaine (1999). Le PIB par 
habitant a chuté de 240 dollars en 1997 à 160 dollars en 1998. en 2000 il se retrouve à 180 
dollars     ( l’un des plus faibles de l’UEMOA). 
Les résultats de l’activité économique ont été marqués par le conflit interne qui a perturbé 
le pays en 1998 et qui a endommagé fortement les infrastructures et l’outil de production. 
Avant le conflit, le taux de croissance était de –28,1% en 1998 et a repris en 1999 avec 
8,7%. 
La dette est un fardeau considérable pour l’économie : elle représente depuis 1997 entre 3 
et 4 fois la valeur du PIB et concerne uniquement la dette extérieure. Son encours se 
monte à 600 Mds FCFA en 2000, malgré une réduction de dette en 1994 et l’admission au 
programme PPTE en 2000, qui s’est soldée par l’annulation de 85 % de la valeur actuelle 
de la dette du pays (soit l’équivalent de 417 M USD). Le service de la dette représente 
52 % des exportations et 72 % des recettes totales du pays hors don.  
 
La situation économique et sociale en Guinée Bissau est critique. Les principales menaces 
sont d’ordre social : la dévaluation qui a accompagné l’adhésion à la Zone Franc en 1997 a 
entraîné une importante perte du pouvoir d’achat des salariés, le non-paiement des 
arriérés de salaire suscite une contestation de plus en plus vive. Ces désordres freinent 
considérablement le développement humain et social des populations. En 2000, 88 % de la 
population vivait en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins d’un dollar par 
jour. La lutte contre la pauvreté et la reconstruction économique du pays sont les défis 
majeurs de la Guinée Bissau aujourd’hui. 
 
L’économie est dominée par l’agriculture, qui représente 58,8 % du PIB du pays en 2000. 
Basée avant l’indépendance sur les cultures de rente (l’arachide, et la noix de cajou qui 
demeure la première source d’exportation), l’agriculture s’est réorientée vers les cultures 
vivrières : le riz, le sorgho, le maïs, et le manioc. Cette production vivrière ne suffit pourtant 
pas à répondre aux besoins de la population et la Guinée Bissau importe régulièrement du 
riz. Le pays exploite assez peu ses ressources, notamment ses 450 000 hectares de forêt 
et son potentiel halieutique (mis en valeur uniquement par des entreprises étrangères par 
l’intermédiaire de permis de pêche). En 2000, la valeur ajoutée du secteur primaire a 
progressé de 4 % contre 7,5 % en 1999. L’essentiel de cette croissance est du à 
l’augmentation de la production de la noix de cajou, en liaison avec l’incidence favorable de 
la hausse du dollar sur les prix.  
 
Le secteur secondaire est très réduit : il représente 12,3 % du PIB dont 9,9 % pour 
l’industrie manufacturière, activité réellement marginale dans une économie peu diversifiée. 
Le potentiel minier serait intéressant (réserves de 100 000 millions de tonnes de 
phosphates et 110 000 millions de tonnes de bauxite) mais les conditions pour une 
exploitation rentable ne sont pas réunies. Le secteur secondaire a enregistré un taux de 
croissance de 6,8 % en 2000 contre 1,8 % en 1999, principalement sous l’effet du 
dynamisme du BTP. 
 
Le secteur tertiaire est représenté par les activités d’import export et par le secteur 
financier et compte pour 26,9 % du PIB. Il a crû de 15,2% en 2000 contre 10,2% en 1999, 
une accélération due aux progrès réalisés dans la mise en marche de l’administration 
centrale et au bon fonctionnement du secteur.  
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La situation de l’industrie 
En 1997, le tissu industriel était constitué d’une quinzaine de grandes entreprises (effectifs 
de plus de 50 salariés). Elles sont pour la plupart des filiales de groupes portugais, 
essentiellement dans les domaines des services (deux banques, 5 entreprises de 
distribution pétrolière, une compagnie d’assurances, 5 entreprises de BTP, l’opérateur des 
télécommunications, le port), une seule étant dans le secteur industriel (la brasserie). Ces 
entreprises sont généralement en situation de monopole, peu compétitives et peu intégrées 
dans le tissu local (peu d’achats et sous-traitance). 

Une soixantaine de PME (effectif permanent entre 3 et 50 salariés) exercent 
essentiellement dans le domaine du commerce (import export, grande distribution), le BTP, 
les services et l’agroalimentaire.  
 
A cette date, les chiffres officiels recensaient 6000 entreprises régulièrement enregistrées 
en Guinée Bissau. Certaines associations professionnelles dépassaient 10 000 membres, 
comme l'association des Femmes d'affaires ou l'association des petits commerçants. 
 
Ce diagnostic montre la prépondérance des micro-entreprises et du secteur informel dans 
le tissu économique Bissau-guinéen. Une autre particularité de ce tissu économique est la 
jeunesse du secteur privé, la moitié des entreprises ont vu le jour après la libéralisation de 
1986.  
 
On dénombre seulement une dizaine d’entreprises industrielles privées en activité, 
essentiellement d’anciennes entreprises d’Etat. Un grand nombre d’entreprises du secteur 
privé moderne sont en difficulté et moins d’une entreprise privatisée sur 2 fonctionne 
« normalement ». 
Le secteur industriel public en cours de privatisation est également en très mauvaise 
situation : 4 entreprises sur 5 sont totalement déstructurées. 
 
Le financement des entreprises 
En Guinée Bissau il n’existe que deux banques et une compagnie d’assurance. Le système 
financier n’est pas diversifié en inadéquation avec le secteur productif. Il ne propose que 
des crédits à court terme (crédit de campagne, financement des exportations) et n’est pas 
accessible à toutes les entreprises, notamment les PME. Les instruments de financement 
du moyen et long terme sont inexistants, tant en dette qu’en fonds propres, de même que 
les services liés aux entreprises (rapprochement d’entreprise, renseignements 
commerciaux, services pour la création d’entreprise ou pour la recherche de débouchés).  
 
Problématique du financement :  
Les entreprises actuellement en activité, sont extrêmement fragilisées notamment, celles 
du secteur privé à la suite de l’instabilité du pays. Ayant perdu leur pouvoir d’achat leurs 
capacités industrielles sont sous utilisées et sont dépourvues de ressources pour financer 
leur fonctionnement. 
 
Constats majeurs pour la mise à niveau 
Pour faire redémarrer le secteur industriel, il serait nécessaire au préalable de consolider 
les entreprises existantes qui présentent un potentiel de développement par une mise à 
niveau. Le programme de développement du secteur privé qui devra être financé par la 
Banque Mondiale en 2002 en sera l’appui. 
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2.3.5 MALI 
 
Contexte spécifique  
 
Généralités 
Le Mali compte 10,2 millions d’habitants (2001) répartis sur 1 240 200 km². Le PIB par 
habitant se monte à 240 USD, en 2000. La croissance économique moyenne dans les 
années 80 a été très faible (+0,8 %) et s’est traduite par une baisse du revenu par habitant. 
La décennie 90 a été plus favorable avec une croissance moyenne de 3,8 %, avec 6,1 % 
en 1999 et 4,5 % en 2000, dépassant largement le taux de croissance démographique (de 
2,4 % en moyenne depuis 5 ans) et permettant une amélioration des conditions de vie des 
populations. Malgré cela, on estime à 70 % le pourcentage de la population vivant en 
dessous du seuil de pauvreté(contre 40 % en 1989).  
 
Le poids de la dette extérieure du Mali, dépassant les 1700 milliards de FCFA soit 95 % du 
PIB, rend le pays dépendant de l’aide internationale. Le Mali est éligible sur l’initiative du 
traitement des pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée et dans ce cadre a bénéficié 
d’un allègement de dette représentant 129 M USD en valeur actuelle nette. L’encours total 
de la dette publique extérieure devrait retomber à environ 65 % du PIB fin 2002, mais le 
service de la dette devrait se maintenir en pourcentage des exportations.  
 
Le secteur agricole participe à hauteur de 45 % de la formation du PIB, contribue pour 
75 % à la valeur des exportations et assure des revenus à près de 80 % de la population. 
Le Mali est devenu autosuffisant au niveau alimentaire, grâce à une production de riz de 
810 000 tonnes en 2000. Le coton est la première culture et le premier produit 
d’exportation, il représente près de 58 % des recettes d’exportation. La production 
céréalière devrait atteindre en 2001 le chiffre record de 2 951 633 tonnes soit la meilleure 
depuis 16 ans. Cette production permettra de dégager un excédent exportable de près d’un 
million de tonnes. L’élevage contribue à hauteur de 13% du PIB et représente le troisième 
produit d’exportation du Mali. Il constitue une source de développement de 
l’agroalimentaire. Le secteur primaire connaît une croissance moyenne de 3,2 % depuis 
1990 avec des années exceptionnellement favorables en 1999 et 2000 (9,5 et 5,5 % de 
croissance).  
 
Le secteur tertiaire représente 38 % du PIB. Il est dominé par les transports, les 
compagnies d’assurances et les services de télécommunication. Le secteur du tourisme 
émerge, notamment avec la préparation de la CAN 2002. Ces services sont malgré tout 
assez peu développés, faute d’infrastructures économiques et de bases suffisantes. Le 
Mali souffre de sa position enclavée dans la sous-région, ce qui pénalise la compétitivité de 
ses produits. Le rythme de croissance moyen depuis 10 ans du secteur tertiaire se situe à 
environ 3 %. 
 
Le secteur secondaire contribue à 17 % dans la formation du PIB. Il est largement dominé 
par le secteur minier (13 % du PIB) : le Mali est en effet le 3ème producteur d’or en Afrique, 
l’or constituant après le coton le 2ème produit d’exportation pour 37% des ressources en 
devises. L’industrie manufacturière ne représente que 4 % du PIB (contre 8,5 % en 1990). 
Son taux de croissance moyen depuis 10 ans est de 3 %. L’année 1999 a enregistré un 
recul (-4 %) mais la situation s’est redressée en 2000 avec +6 %. Les secteurs d’activité 
concernent l’agroalimentaire, l’industrie chimique, la construction et les travaux publics. Le 
secteur secondaire dans son ensemble a connu depuis 1990 une croissance moyenne 
soutenue (6,6 %), essentiellement tirée par le secteur minier.  
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La situation de l’industrie 
Les entreprises industrielles sont concentrées dans le district de Bamako. Elles sont 
constituées pour 1/3 en sociétés anonymes, 1/3 en SARL et 1/3 en entreprises 
individuelles. Plus de la moitié des entreprises maliennes ont plus de 8 ans, 27 % ont 
moins de 5 ans. En terme de taille, 80 % des entreprises industrielles ont moins de 50 
salariés et 12 seulement comptent plus de 200 personnes.  
L’effectif total du secteur est de près de 14 250 emplois permanents (1998) dont 87 % dans 
l’agroalimentaire.  
 
Les entreprises privées représentent 90 % du nombre d’entreprises industrielles, les autres 
étant publiques ou à capital mixte. Le recensement industriel réalisé au 30 juin 2000 
dénombre 262 entreprises industrielles au Mali essentiellement dans l’industrie 
manufacturière, secteur lui-même dominé par l’agroalimentaire et le secteur papier / édition 
/ imprimerie. 
 
Les perspectives dans l’industrie malienne sont essentiellement la transformation de 
produits agricoles. Dans l’agroalimentaire, les filières viande et lait pourraient être 
exploitées plus intensément mais rencontrent les contraintes suivantes : 
- un faible taux de transformation des matières premières et des pertes après récoltes 

élevées du fait des difficultés de transport des produits ; 
- le conditionnement et l’emballage sont insuffisants en quantité et en qualité ; 
- les systèmes d’inspection et de contrôle sont défaillants, la formation et le transfert de 

technologie sont faibles, les informations sur les technologies et les marchés font 
défaut.  

Concernant le coton par exemple, seulement 2 % de la production nationale est 
transformée localement et les nouveaux investissements dans le secteur textile sont peu 
nombreux.  
 
Le financement des entreprises 
Les entreprises maliennes sont handicapées par le manque de financement de leur activité 
et de leur développement. Après avoir épuisé les possibilités d’autofinancement et 
d’ouverture du capital, les entreprises se tournent vers les banques. Cependant, ces 
dernières veillent particulièrement à limiter et bien rémunérer leur risque de crédit : elles 
exigent donc des garanties importantes et appliquent des taux élevés.   
Les taux élevés ne constituent pas la seule entrave au financement des entreprises 
maliennes. Mais en fait, le problème essentiel est le manque d’accès aux crédits à long 
terme. 
 
Problématique du financement :  
Plus l’entreprise est grande, plus elle se plaint du manque d’accès aux crédits à long 
terme. Ce sont les petites et les moyennes entreprises qui se plaignent le plus des 
garanties exigées par les banques, et notamment dans l’agroalimentaire, le BTP, le 
commerce et la distribution. 
 
Constats majeurs pour la mise à niveau 
Le tissu industriel est peut être embryonnaire mais il affiche une croissance constante 
(6,6%). La volonté politique est clairement affichée pour améliorer ses capacités surtout 
pour les entreprises du secteur agroalimentaire. 
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2.3.6 NIGER 
 
Contexte spécifique  
 
Généralités 
Le Niger est un pays de 1 267 000 km² qui compte une population estimée à 11 millions de 
personnes (2001). La population urbaine représente 20,12 % de la population. Le PNB par 
habitant est en diminution depuis 1998, passant de 200 dollars à 180 dollars en 1998 (il 
était en 1975 de 391 dollars). Plus de 63 % de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté. En 1997, l’indice de développement humain du Niger était de 0,298 contre 0,463 
pour la moyenne en Afrique subsaharienne. 
 
La croissance a connu une évolution importante durant quatre ans : de 2,4 % en 1997, elle 
a crû à 8,4 % en 1998, puis est retombée à 0,9 % en 1999 et 2,9 % en 2000. Les 
prévisions pour 2001 se situent à 3,8 %. Ces chiffres restent inférieurs à la croissance 
démographique qui est de 3,2 %.  
 
Le secteur primaire représente 39 % du PIB, et le secteur particulier de l’élevage participe 
à hauteur de 15 % dans la formation du PIB. Les sols du Niger sont arides et les terres 
cultivées n’occupent que 5 % du territoire. Les récoltes sont fortement variables selon la 
pluviométrie et donc la productivité est médiocre.  
Le secteur primaire est le principal moteur de la croissance au Niger mais son activité est 
en repli depuis deux ans, sous l’effet des mauvaises conditions climatiques.  
 
Le secteur secondaire se compose du secteur des mines (10,8 % du PIB) et de l’industrie 
manufacturière (6,8 %). Le sous-sol recèle d’importantes réserves en uranium 
(210 000 tonnes exploitables) mais la mise en valeur de ce minerai est handicapée par la 
baisse progressive des cours. D’importantes réserves de pétrole ont été mises en évidence 
dans le Nord et surtout à l’Est du pays. 
Le secteur secondaire maintient sa croissance aux alentours de 3 %, sous l’effet du regain 
des activités du BTP amorcé en 1999 et des bons résultats des industries manufacturières.  
 
Le secteur tertiaire est surtout représenté par le commerce (dont une partie importante 
échappe à la fiscalité). Il a progressé de 3,3 % en 2000 contre 2,8 % en 1999, grâce au 
bon comportement des activités commerciales. En 2000, les contributions des secteurs : 
primaire, secondaire et tertiaire à la croissance du PIB, ont été respectivement de 0,7 %, 
0,5 % et 1,7 %.   
 
Le secteur privé au Niger est marqué d’une part par la prédominance du secteur informel et 
d’autre part, par la concentration des activités dans les secteurs du commerce et des 
services au détriment des activités industrielles plus structurantes. Le secteur privé 
informel représente un pan important de l’économie. En 1997, il a contribué à 75 % du PIB 
et a investi 11 Mds FCFA contre 4,6 Mds pour le secteur formel, et concernait environ 
670 000 établissements. Ces sociétés sont localisées à 85 % en zone rurale. Sans 
l’agriculture et l’élevage, le secteur informel représente encore 50 % du PIB et couvre les 
activités de production (31 %), le commerce (45 %) et les services (24 %). 
 
L’Etat a engagé une politique de désengagement des activités productives et 
commerciales mais continue à jouer un rôle important dans l’économie, le secteur privé 
restant absent de l’eau et de l’énergie ainsi que des industries extractives. 
 
La situation de l’industrie 
Le tissu industriel est très peu développé, mais représente un potentiel de développement 
non négligeable compte tenu des ressources minières et pastorales du pays. 
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Le parc industriel, qui était composé de 72 entreprises en 1988, s’est dégradé jusqu’en 
1991, année à partir de laquelle le nouveau code des investissements a permis la relance 
de nouvelles activités industrielles. En 1991, 38 entreprises étaient répertoriées.  
 
En 2001, on compte 58 unités dans le secteur manufacturier et de nombreuses unités ont 
cessé leur activité. Nombreuses sont celles qui tournent en dessous de leur seuil de 
rentabilité. La valeur ajoutée manufacturière oscille actuellement entre 4,5 et 5 Mds FCFA 
et représente près de 25 % de la production en valeur. La branche agroalimentaire englobe 
près de 40 % de l’activité industrielle 
 
Les faibles capacités industrielles existantes sont sous-utilisées. En effet, en 1996, le taux 
moyen d'utilisation des capacités se situait à 46 % et plus de 2/3 des filières fonctionnaient 
à moins de 50% de leur possibilité. 
L’industrie manufacturière pèse peu dans l’ensemble de l’économie nigérienne formelle 
(7 % du chiffre d’affaires). Parmi les différents secteurs représentés, l’agroalimentaire est le 
plus développé, suivi des industries du papier, des produits chimiques, puis du secteur 
textile. Toutefois, on observe un regain d’activités dans l’agro-industrie avec la création de 
petites unités de transformations.  
 
Le financement des entreprises 
Le système de financement des entreprises et de l’investissement constitue un aspect 
essentiel du développement du secteur privé. En dehors de l’apport en fonds propres qui 
demeure faible, le financement du secteur privé s’effectue à travers le système bancaire, 
les systèmes de financement décentralisés et l’intervention des bailleurs de fonds. 
Il a été constaté une faible implantation du réseau bancaire. Niamey concentre le siège de 
huit établissements bancaires et un guichet alors que dix agences sont réparties sur le 
territoire national.  
 
Problématique du financement : On note un fort décalage entre la situation optimale 
désirée (offre et demande potentielle de crédit) et la situation réelle (offre et demande 
effective de crédit). 
Les produits financiers offerts par le système bancaire sont classiques et peu diversifiés : 
dépôts à vue, à terme et compte d’épargne sur livret. En matière de financement 
spécifique, en particulier les opérations de développement, de soutien à l’initiative 
entrepreneuriale et d’investissement agricole, le système comporte de graves lacunes.  
 
Constats majeurs pour la mise à niveau 
Le tissu industriel manufacturier est très faible et s’articule autour d’activités traditionnelles 
de transformation agricoles sans pour autant optimiser les potentialités existantes. Une 
politique de restructuration et de mise à niveau, laquelle concernera quelques entreprises 
pilotes, devra aussi être menée pour mieux rentabiliser les capacités existantes.  
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2.3.7 SENEGAL 
 
Contexte spécifique  
 
Généralités 
Le Sénégal est un pays semi aride situé sur la côte atlantique. Avec une superficie de     
197 200 km², il compte environ 8,6 millions d’habitants. Le PIB par habitant est passé de 
500 dollars en 1999 à 450 en 2000. 
 
L'activité économique sénégalaise après beaucoup de difficultés entre 1990 et 1994, est 
aujourd’hui soutenue et dépasse la croissance démographique. En effet, si de 1990 à 
1994, le taux de croissance moyen du PIB a été de 1,3 %, l'ajustement monétaire intervenu 
en 1994 combiné à certaines mesures (assainissement des finances publiques, réformes 
structurelles et sectorielles) a permis à l'économie sénégalaise de dégager entre 1995 et 
2000, un taux de croissance moyen annuel de plus de 5 %. Pour l’année 2000, la 
croissance se situe à 5,5 % contre 5,1 % en 1999. Le PIB affiche 3 331 milliards de FCFA 
(Mds FCFA), soit 4 ,6 milliards de dollars (Mds USD). La population sénégalaise, estimée à 
9,2 millions, croît annuellement de 2,7 %, elle vit à 47 % en zone urbaine.  
 
L’encours de la dette publique totale représente 72 % du PIB. L’encours de la dette 
extérieure, qui représente 66 % du PIB a légèrement diminué entre 1999 et 2000, passant 
de 2046 Mds FCFA à 1957 Mds soit une réduction de 4,3 %. Le Sénégal bénéficie de 
l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés) ce qui lui a valu l’effacement de 18 % de sa 
dette. L’inflation a été maîtrisée au taux de 0,7 % contre 0, 9% en 1999.  
La priorité du nouveau pouvoir est actuellement de mettre cette croissance au service de la 
lutte contre la paupérisation, qui touche environ 65 % de la population. 
 
L’agriculture, malgré l’état semi-aride du pays, reste un pilier de l’économie. Elle contribue 
pour 18 % au PIB. L’arachide demeure la principale culture très loin devant le mil, le 
sorgho, le riz, le maïs, les tomates, la canne à sucre et le coton. L’élevage participe à 7 % 
au PIB. La pêche reste un secteur essentiel jouant un triple rôle économique (apport de 
devises), social (création d’emplois) et alimentaire. Elle représente 2,3 % du PIB. 
 
Concernant le secteur secondaire, celui ci a connu entre 1990 et 1994 des fluctuations 
erratiques induites essentiellement par les contre performances des industries extractives 
et des huileries. Depuis 1995, ces secteurs se sont redressés. En 2000, les huileries et les 
BTP apparaissent comme les plus performants avec des taux de croissance respectifs de 
24,9 % et 15 %. Le sous secteur de l’énergie affiche également une croissance de 7,9 %. 
En revanche, les industries extractives, du fait d’un retard dans la mise en œuvre du 
programme d’extension de leurs capacités de production, montrent une baisse de 1 %. 
Dans ce sous secteur, les phosphates (120 millions de tonnes) et dans une moindre 
mesure, le fer et l’or constituent les principales ressources naturelles du Sénégal. Le 
secteur secondaire a représenté 26 % du PIB en 2000. 
 
Le secteur des services est lui aussi en hausse, grâce au développement des activités de 
commerce et de transport, activités tirées par la croissance de l’agriculture, de la 
construction et du tourisme. Le secteur tertiaire a pris une importance considérable dans 
l’économie sénégalaise, représentant 56 % du PIB. La forte croissance du commerce est 
atténuée par l’essor des activités informelles, qui génèrent un important manque à gagner 
en termes de recettes fiscales et une concurrence déloyale aux entreprises du secteur 
formel. Le secteur informel représenterait 60 % du PIB du secteur tertiaire. 
 
Après une forte croissance du secteur public dans les années 1970 et début 1980, l’Etat 
s’est engagé à désinvestir en promulguant la loi n°87-23 du 19 août 1987 portant sur la 
privatisation d’entreprises. Le programme s’est accéléré à partir de 1996.  
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Le gouvernement a relancé le programme en modifiant les schémas de privatisation 
réalisés dans le passé. Si les premiers schémas privilégiaient les concessions 
d’exploitation, le nouveau gouvernement souhaite donner la priorité aux projets BOT (Build, 
Operate and Transfer) voire BOO (Build, Operate and Open), synonymes d’importants 
investissements. Un appel d’offres a été lancé pour la privatisation des huit dernières 
entreprises publiques parmi lesquelles on compte la SODEFITEX (Société de 
Développement des Fibres Textiles), la SODIDA (Société du Domaine Industriel de Dakar) 
et la SONACOS (Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal). La 
SONEPI qui faisait office de bureau d’études sera liquidée.  
 
La situation de l’industrie 
Le secteur industriel du Sénégal est composé de 471 entreprises dont environ 90 % se 
situent à Dakar. L’agroalimentaire regroupe 25 % des entreprises, suivi par le secteur de la 
chimie/caoutchouc/matières plastiques (15 %) et les industries mécaniques (13 %). Le 
secteur du textile et du cuir ne concerne que 7 % des entreprises industrielles du Sénégal.  
 
Le tissu industriel s’est concentré sur huit secteurs d’activités : textile/habillement, 
agroalimentaire, bois/papier/carton, chimie, matériaux de construction, métallurgie, 
industrie d’extraction et énergie. L’industrie agroalimentaire réalise 40 % de la valeur 
ajoutée du secteur industriel, suivie par l’industrie chimique (22 %) puis l’eau et l’énergie 
(21 %). Elle possède également le plus fort indice de production industrielle (4,3), devant le 
textile (1,9) et l’extraction (1,7), les autres industries cumulant un indice égal à 2,1. 
 
En 1999, les investissements se sont principalement concentrés dans le secteur de 
l’eau/énergie avec 330 Mds FCFA et celui de l’agroalimentaire avec 260 Mds FCFA. Les 
industries chimiques et d’extraction ont bénéficié respectivement de 180 Mds FCFA et 
110 Mds FCFA d’investissement. L’industrie sénégalaise se caractérise aussi par un 
secteur formel principalement composé d’industries manufacturières et d’un secteur 
informel dominé par l’agriculture et le transport. Elle est aussi très marquée par sa 
concentration. La Région de Dakar recueille à elle seule 90 % des entreprises industrielles, 
70 % de la valeur ajoutée du secteur et 75 % des emplois. Elle bénéficie aussi de 50 % 
d’électrification urbaine. La concentration par taille est également forte : les plus grandes 
entreprises (qui disposent d’actifs immobilisés supérieur à 2,5 Mds FCFA), soit 10 % du 
nombre total d’entreprises du secteur industriel, réalisent 70 % des emplois, 7,5 % du 
chiffre d’affaires et 80 % de la valeur ajoutée. 
 
Les facteurs de production sont relativement peu compétitifs au plan sous-régional, 
notamment pour ce qui concerne l’eau, le niveau des salaires et le coût des transports. 
 
Cependant, l’industrie sénégalaise bénéficie de nombreuses opportunités grâce aux 
accords de l’OMC, la création du marché sous-régional de l’UEMOA et l’AGOA.  
 
Les accords de l’OMC ouvrent de nouvelles perspectives pour le secteur textile grâce à la 
suppression des quotas en vigueur dans les pays développés. Concernant les services, la 
libéralisation progressive du marché international des activités portuaires et de transit, de la 
sous-traitance informatique et du télé service, ouvre de multiples opportunités. Les 
principaux produits qui pourraient bénéficier de l’AGOA (Africa Growth Opportunity Act), 
c’est-à-dire de conditions d’entrée privilégiées aux Etats-Unis, sont les fruits, les produits 
horticoles, et les articles textiles. Toutefois, leur qualité et la régularité de leurs productions 
restent difficilement maîtrisables. 
 
En 1996, le taux moyen d'utilisation des capacités industrielles se situe à 60 %. Les faibles 
taux d'utilisation des capacités sont liés à des problèmes de débouchés (emballages) ou 
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d'approvisionnement (tomate industrielle). Plusieurs grandes entreprises tirent profit d'une 
situation de monopole ou d'une faible concurrence (sucre, ciment). 
 
Le financement des entreprises 
Les principales  banques et établissements financiers sont au nombre de douze et de 
quatre sociétés de crédit..  
Les banques sénégalaises sont globalement en bonne santé, mais la masse de crédits 
accordés demeure trop faible. Les mécanismes de capital-risque ou de crédit-bail sont très 
peu actifs. 
 
Problématique du financement :  
Les PME-PMI, qui constituent l’essentiel du tissu industriel sénégalais, éprouvent de 
sérieuses difficultés pour être financées. D’une manière générale, excepté les filiales des 
multinationales, la quasi-totalité des entreprises ne dispose pas d’un fonds de roulement 
suffisant. 
 
Constats majeurs pour la mise à niveau 
Quelques entreprises présentent des performances et notamment en matière d’exportation 
sur les marchés internationaux. Cependant le tissu industriel gagnerait à bénéficier d’une 
rationalisation du dispositif d’appui aux entreprises d’une manière suivie et permanente. 
Ces entreprises nécessitent aussi une mise à niveau beaucoup plus une restructuration. 
La diversité et la multitude de PMI pourraient étoffer positivement le secteur industriel mais 
il développe peu de compétence en management ; c’est là un domaine d’intervention 
pertinent pour la promotion d’une mise à niveau. 
Par ailleurs le Sénégal peut être considéré comme étant un pôle de compétence et peut 
jouer un rôle important au sein de la communauté de l’UEMOA. 
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2.3.8 TOGO 
 
Contexte spécifique  
 
Généralités 
Avec une superficie de 57 000 km², et une population de 4,7 millions d’habitants (2001), le 
Togo est un pays frontalier au Ghana, au Bénin et au Burkina Faso avec une fenêtre 
atlantique.  
Le PNB par habitant, estimé à 280 dollars en 2000 soit 213 600 FCFA, est en stagnation. 
L’économie du Togo a durement été affectée au cours des 10 dernières années suite à 
l’instabilité socio-politique.  
Depuis la récession intervenue en 1998 (-2,2 %), la situation ne s’est pas réellement 
redressée : le taux de croissance est passé de 2,7 % en 1999 à –0,4 % en 2000 et est pour 
la troisième année consécutive en deçà du taux de croissance démographique estimé à 
3 %.  
 
A ces contraintes conjoncturelles viennent s’ajouter des difficultés structurelles. En effet, la 
base productive de l’économie est étroite, composée d’un secteur agricole essentiellement 
de substance (40 % du PIB), d’un secteur tertiaire sans lien direct avec la production 
nationale (plus d’un tiers du PIB) et d’un secteur industriel faiblement intégré au reste de 
l’économie. Le secteur secondaire est dominé par la production minière (Office togolais des 
Phosphates), l’activité manufacturière contribuant pour moins de 10 % au PIB.  
L’endettement du pays en hausse est aggravé par le cumul des arriérés de paiement tant 
internes qu’externes. Au total, l’encours de la dette publique externe et interne représente 
140 % du PIB. 
 
Le secteur primaire a enregistré un repli de 4,6 % en 2000 contre une hausse de 5,3 % en 
1999. La pluviométrie irrégulière a eu des répercussions sur la production vivrière dont le 
taux d’accroissement est passé de 13,5 % en 1999 à -8,7 % en 2000. De plus, au niveau 
des cultures de rente, la baisse de la production cotonnière amorcée en 1999 (28,7 %) 
s’est poursuivie en 2000 (7,8 %).  
 
La baisse de la croissance économique au Togo a été atténuée par les activités du secteur 
secondaire. En effet, la valeur ajoutée du secteur s’est accrue de 7,1 % en 2000 contre       
-0,2 % en 1999, essentiellement du fait du secteur de la construction (dynamisé par les 
travaux préparatoires du sommet de l’OUA à Lomé en 2000). Les phosphates en revanche 
continuent d’enregistrer des baisses de production (1,4 millions de tonnes en 2000).  
 
Dans le secteur tertiaire, la croissance de sa valeur ajoutée a connu une décélération en 
passant d’un taux de croissance de 1,6 % en 1999 à 0,6 % en 2000.  
Au total, les contributions du secteur primaire, secondaire et tertiaire à la croissance du PIB 
réel en 2000 sont respectivement de –2,1 points, 1,5 points et 0,2 point. 
 
Le secteur informel urbain représente 84 % du secteur privé et occupe 84 % de la 
population active hors agriculture, dont activités de commerce et de restauration (51% des 
entreprises) et branche vêtements/chaussures (11 % des unités). Le secteur informel 
contribue à résorber certains problèmes conjoncturels (emploi, revenu) tout en procurant à 
la population des biens et services essentiels.  
 
L’économie togolaise a besoin d’être restructurée : sa base productive élargie et 
diversifiée, sa compétitivité accrue. Or, face à ces besoins, le secteur privé moderne est 
embryonnaire et ses capacités d’action ont été en grande partie laminées par la crise.  
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La situation de l’industrie 
Les industries sont concentrées sur la ville de Lomé à 90 % (70 à 80 unités industrielles). 
La zone franche, créée en 1989, compte à ce jour 47 entreprises en activité, représentant 
un investissement total estimé à 50 Mds FCFA et un effectif de 6119 personnes. La zone 
franche n’est pas délimitée géographiquement, il s’agit simplement d’un agrément 
accordant aux sociétés exportant plus de 80 % de leur production avec un certain nombre 
d’exonérations fiscales. On enregistre 15 à 25 demandes d’agréments par an.  
En 2001, 36 sociétés seraient en cours d’installation. 
Le tissu industriel togolais est composé d’entreprises de taille très diverses, 70 % sont des 
PMI. Les principales unités sont les entreprises issues du secteur public.  
Un vaste programme de privatisation est en cours d’exécution : de 74 entreprises 
publiques en 1984, il n’en reste plus que 25 à ce jour. Les principales privatisations ont 
concerné les branches d’activité suivantes : cimenteries, brasseries, moulins, textile et 
abattoirs. L’objectif est que l’Etat ne conserve que 5 entreprises productives en 2002 ; mais 
l’on constate un retard dans le calendrier prévu. 
 
L’industrie manufacturière pèse peu dans l’économie (9 % du PIB) et ne représente que 
40 % du secteur secondaire, dominé par les industries extractives (phosphates et clinker), 
le BTP et l’énergie et l’eau.  
Le paysage industriel se compose aujourd’hui de 42 entreprises hors zone franche. Au sein 
du secteur manufacturier, les industries agroalimentaires constituent 38 % de la valeur 
ajoutée avec seulement 4 entreprises (brasserie, huilerie), suivies des industries 
métalliques (17 % et 11 entreprises), de la production de ciment (12 % pour deux 
cimenteries) et des industries chimiques (11 % et 7 entreprises). Le secteur textile et cuir 
ne représente que 9 % du secteur manufacturier et est représenté par 2 entreprises 
seulement. En effet, la production nationale de coton est exportée pour l’essentiel après 
égrenage.  
 
Le financement des entreprises 
Problématique du financement : Le système financier est en grave crise actuellement : la 
dégradation générale de l’économie et les difficultés financières des entreprises publiques 
ont conduit à une détérioration importante du portefeuille des banques. Le programme de 
privatisation des banques publiques est au point mort.  
Diverses institutions internationales sont actives au Togo : la BOAD, les fonds de garantie 
GARI et FAGACE, ainsi que des établissements de crédit bail. Ces instruments s’adressent 
uniquement aux grandes entreprises et les banques restent traditionnellement réticentes à 
s’engager en faveur des PME, du fait notamment de la faible fiabilité des dossiers 
présentés, de l’insuffisance des garanties proposées et de la difficulté, si l’on prend des 
garanties réelles ou personnelles, à les exécuter.  
 
Constats majeurs pour la mise à niveau 
Les entreprises togolaises étant en crise, nécessitent au préalable une action de 
restructuration. La stratégie de développement du secteur privé qui vient d’être élaborée 
donne une assise référentielle importante au programme de restructuration et de mise à 
niveau. 
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2.4  BENEFICIAIRES ET ACTEURS PRINCIPAUX 
 
Le programme pilote de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles est 
un dispositif d’incitation à l’amélioration de l’environnement des affaires et de la 
compétitivité du tissu industriel.  
 
Ce programme repose sur une concertation étroite des principaux acteurs (UEMOA, Etat, 
institutions de soutien et d’appui, entreprises). 
 
Les principaux groupes et institutions qui devront tirer bénéfices de ce programme pilote de 
restructuration et de mise à niveau sont : 
 
- L’UEMOA :  

Le renforcement de la politique de restructuration et de mise à niveau à travers les 
pays membres avec notamment une politique de sensibilisation et la mise en place de 
centres d’appui, de réseaux sectoriels de laboratoires qui encourageraient la réalisation 
d’un espace économique commun, participeraient à l’harmonisation du cadre législatif 
et réglementaire dans les huit pays de l’Union et augmenteraient la valeur ajoutée 
industrielle et la contribution du secteur industriel dans le produit intérieur brut des pays 
de l’UEMOA. Un comité national de coordination sera établi au sein même de 
l’UEMOA. 
 

- Les gouvernements : 
Les gouvernements vont bénéficier d’un dispositif capable de contribuer à la relance de 
l’industrie, à l’amélioration de la compétitivité et à une meilleure intégration au niveau 
régional et international.  Le projet contribuera également par une meilleure utilisation 
des capacités de production existantes à une plus grande valorisation des matières 
premières locales. 
 

- Les opérateurs économiques : 
Ils seront les principaux bénéficiaires dans la mesure où ils vont se former sur les 
techniques modernes de gestion et de la qualité.  Ceci leur permettra de mieux 
maîtriser l’outil de production et d’améliorer la rentabilité et la productivité de leurs 
industries. 
 

- Les centres de soutien et d’appui aux industries et les réseaux sectoriels de 
laboratoires:  les gouvernements seront en même temps dotés de structures d’appui 
plus efficaces.  Les centres existants verront leurs capacités et méthodes de gestion et 
d’analyses, s’améliorer par une meilleure formation des personnels et de nouvelles 
acquisitions en équipements. 

 
- Les bureaux d’études et les consultants bénéficient directement du programme.  

Leurs compétences et savoir faire seront renforcés à travers les séminaires qui seront 
organisés et leurs interventions directes dans le programme à titre de bureaux et 
personnes de ressources. 

 
 

Le programme visé, connaîtra un succès réel si l’ensemble des agents économiques et des 
intervenants sus visés coopèrent pleinement. En effet l’objectif visé par le programme doit 
concerner simultanément l’ensemble des agents économiques publics et privés. 
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3.  INTERVENTION 
 
3.1 OBJECTIF GLOBAL AU NIVEAU DE L’UEMOA –  
 OBJECTIF GLOBAL - OBJECTIFS SPECIFIQUES ET COMPOSANTES. 
 

Les objectifs du programme se situent à trois niveaux : 
 

�� Au niveau global, le programme s’insère dans la politique générale industrielle qui 
vise la relance de la production industrielle, la promotion de l’investissement, de 
l’emploi et l’amélioration de la compétitivité des économies au niveau régional et 
international. 
 

�� Au niveau intermédiaire, le programme devra permettre l’émergence de services 
d’appui qui offriront les compétences et les qualifications nécessaires et serviront 
d’interface entre les entreprises et les pouvoirs publics. 

 
�� Au niveau des entreprises, le programme présente une double ambition : 

Permettre aux entreprises de devenir compétitives en termes de prix, 
de qualité, et  de productivité. 

Permettre aux entreprises de devenir capables de suivre et de 
maîtriser l’évolution technologique et de s’adapter aux exigences de 
l’intégration régionale et de la compétition internationale. 

 
Pour répondre à ces objectifs, le programme pilote proposé pour la Restructuration et la 
Mise à Niveau du tissu industriel de l’UEMOA comprend cinq composantes.  
 
Composante I : Renforcement des capacités institutionnelles sous-régionales et 

nationales en matière de restructuration et de mise à niveau. 
 
Composante II :  Appui à la conception et mise en place de mécanismes de financement 

de la restructuration et de la mise à niveau, sur le plan sous-régional 
puis national. 

 
Composante III : Création ou renforcement des capacités de centres techniques 

agroalimentaires. 
 
Composante IV :   Programme pilote d’appui pour la restructuration des entreprises 

agroalimentaires. 
 
Composante V :  Programme pilote d’appui pour la mise à niveau et l’amélioration de la 

compétitivité des entreprises agroalimentaires. 
 
L’assise de ces composantes se base essentiellement sur une approche systématique des 
voies et des moyens permettant d’impulser un processus de « rattrapage » et de réduction 
du gap de compétitivité par rapport aux pays plus avancés. L’objectif est de faire émerger 
dans la zone UEMOA des pôles d’excellence et des avantages compétitifs. 
 
Ce programme pilote représente un ensemble d’actions visant à l’amélioration de la 
compétitivité du tissu industriel. L’exécution du programme s’étalera sur une période de 
cinq ans.   
Au-delà, le programme sera adapté pour mieux tenir compte des exigences d’une plus 
grande ouverture de l’économie régionale. 
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3.2    RESULTATS ET ACTIONS PAR COMPOSANTES 
 

3.2.1.   STRUCTURE DE LA COMPOSANTE I : Objectifs, produits et activités. 
 

Matrice de la composante I 

Renforcement des capacités institutionnelles sous-régionales et 
nationales en matière de restructuration et de mise à niveau. 

Il s’agit de mettre en place les institutions régionales et nationales capables d’impulser 
le programme ; d’en finaliser l’architecture, d’assurer l’adéquation avec les politiques 
nationales, de démarrer les actions de communication et de promotion, et de mettre en 
place les outils de suivi. Par ailleurs, cette composante vise à  renforcer les capacités 
institutionnelles des différents acteurs (Ministères de l’industrie, PME, patronat, 
associations professionnelles, prestataires de services), pour l’élaboration, le suivi et la 
mise en œuvre du Programme de restructuration et de mise à niveau. 

Objectif 
immédiat 

Assistance à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie de 
restructuration et de mise à niveau. 

Problèmes 
à résoudre 

Absence d’une politique et d’un cadre juridique de restructuration et de mise à 
niveau. 
Insuffisance des capacités institutionnelles d’appui à la restructuration et à la mise 
à niveau. 

Produit I.1 Conception du cadre réglementaire et des procédures du programme sous-
régional de restructuration et de mise à niveau. 

Produit I.2 
Mise en place d’un comité régional de coordination et de suivi du   programme de 
restructuration et de mise à niveau. 

Produit I.3 
Appui à la formulation d’un programme de restructuration et de mise à niveau 
harmonisé par pays. 

Produit I.4 
Appui à la conception et à la formulation du cadre réglementaire et des procédures 
uniformes aux huit pays. 

Produit I.5 
Mise en place de structures nationales de coordination et de suivi des programmes 
de restructuration et de mise à niveau. 

Produit I.6 
Formulation et mise en œuvre d’un programme de communication et de promotion 
des programmes sous-régionaux et nationaux de restructuration et de mise à 
niveau. 

Produit I.7 
Etude pour la création d’un tableau de bord de la restructuration et de la mise à 
niveau au niveau de l’UEMOA et pour chaque pays. 

Produit I.8 
Renforcement des capacités institutionnelles des Ministères de l’industrie, des 
PME, du patronat, des associations professionnelles, pour l’élaboration et le suivi 
de programmes de restructuration et de Mise à Niveau. 

Produit I.9 
Renforcement des capacités des prestataires de services pour la mise en œuvre 
de programmes de restructuration et de mise à niveau. 
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3.2.1.1   STRATEGIE DE LA COMPOSANTE 
 

La compétitivité de l’entreprise dépend pour une large part de son environnement. C’est 
pourquoi le programme sous régional de restructuration et de mise à niveau pour les pays 
de l’UEMOA comporte un ensemble cohérent d’actions visant à l’amélioration de 
l’environnement physique et institutionnel des pays membres de l’UEMOA, mais aussi d’en 
renforcer ses capacités d’assistance et d’encadrement des entreprises de l’Union. 
 
Ce programme complète les actions en cours ou à mener visant l’amélioration de 
l’environnement industriel au sein de l’UEMOA, parmi lesquels s’insèrent les différents 
projets ONUDI, Banque Mondiale, USAID et Union Européenne, et il se veut comme une 
partie intégrante de la Politique Industrielle Commune des pays de l’UEMOA, dont il doit 
tirer sa logique et sa cohérence.   
 
Dispositif de la Restructuration et de la Mise à Niveau des entreprises 
 
Pour ce programme, la contribution de l’ONUDI portant sur le renforcement des capacités 
institutionnelles sous-régionales et nationales en matière de restructuration et de mise à 
niveau de la composante 1 couvrira notamment les aspects réglementaires et législatifs de 
la mise en place du dispositif qui devra manager l’ensemble du programme. 
 
Ce dispositif comporte une évolution en deux phases, comme le montre le schéma ci 
dessous : 
 

 
Le dispositif institutionnel durant la phase 1 se caractérise par un leadership marqué du 
niveau régional, qui se concrétise à travers le Comité Régional de Coordination.  
 
Ainsi, le dispositif institutionnel est composé : 

- d’un Comité Régional de Coordination 
- d’un bureau Régional de Restructuration et de Mise à Niveau 
- dans chaque pays, d’un comité national de coordination/supervision de la 

restructuration et de la mise à niveau. 
 
 

 

Niveau  
régional  
UEMOA 

Niveau  

régional  
UEMOA 

Niveau  
National  
(pays) 

National 
 
l  

(pays) 

Comité National de  
Coordination et de  

Suivi 

Comité National de  
Coordination et de  

Suivi 

Comité Régional de  
Coordination 

Comité Régional de  
Coordination 

Bureau Régional de  
restructuration et de  

mise à niveau 

Bureau Régional de  
restructuration et de  

mise à niveau 

Comité de pilotage Comité de pilotage 

Bureau de  
restructuration et de  

mise à niveau 

Bureau de  
restructuration et de  

mise à niveau 

Comité Régional de  
Coordination 

Comité Régional de  
Coordination 

Bureau Régional de  
restructuration et de  

mise à niveau 

Bureau Régional de  
restructuration et de  

mise à niveau 

Phase 1 
2 ans* 

Phase 2 
3 ans 

* Durée maximale, éventuellement moindre pour certains pays 

Le dispositif institutionnel : une évolution en deux phases 

Niveau  



 
 

38 

3.2.1.1.a LES STRUCTURES REGIONALES  
 
Le Comité Régional de Coordination 
 
Il s’agit dans la première phase du pilier du système de la restructuration et de la mise à 
niveau, d’où viendra l’impulsion et dont l’efficacité conditionnera fortement le succès de la 
phase initiale du programme.  
Ce Comité devra assurer le fonctionnement global du programme de mise à niveau et aura 
l’autorité nécessaire pour s’assurer que les objectifs du programme sont atteints. Il a pour 
mission de définir, de coordonner et de suivre les actions visant la restructuration et la mise 
à niveau des entreprises et de leur environnement sur l’ensemble des pays de l’UEMOA. Il 
assure la cohérence avec la Politique Industrielle Commune, avec les différentes politiques 
industrielles nationales, ainsi que la complémentarité avec d’autres programmes d’appui au 
niveau sous-régional et national. Il représente l’instance de décision finale. Il approuve les 
plans de restructuration et de mise à niveau et décide de l’octroi des aides à accorder aux 
entreprises ainsi que des actions liées à leur environnement immédiat à réaliser. 
Durant la phase pilote, le Comité Régional de Coordination effectuera une pré-sélection 
des entreprises éligibles au programme pilote de restructuration et de mise à niveau. 
Concernant la mise à niveau de l’environnement, il élaborera un programme garantissant la 
mise en œuvre effective de véritables synergies régionales. 
Localisé à Ouagadougou au siège de la commission de l’UEMOA, auprès du Département 
chargé de l’Energie, des Mines, de l’Industrie et de l’Artisanat (DEMIA), le Comité Régional 
de Coordination se compose de 19 membres : 

- Le Commissaire de l’UEMOA chargé de l’Industrie ; 
- Deux représentants de chacun des huit pays (un représentant du Ministère de 

l’Industrie et un représentant du secteur privé) ; 
- Deux représentants du système financier de l’UEMOA. 
- Un représentant de la BOAD. 

Ce comité se réunira une fois par trimestre ou plus souvent si nécessaire. 
 
Le Bureau régional de Restructuration et de Mise à Niveau 
 
Il s’agit d’une sorte de secrétariat technique du comité Régional de Coordination. 
La cellule est placée auprès de la Direction de l’Industrie de l’UEMOA. En coordination 
avec les instances nationales chargées de la mise à niveau, elle a pour mission principale 
le recensement et la sélection des entreprises intéressées par le programme. Le bureau 
régional valide les diagnostics et les plans de restructuration ou de mise à niveau et tout en 
assurant le suivi du programme il veille à la mise en œuvre des aides accordées. 
 
La cellule est créée par décision du Président de la Commission de l’UEMOA. Pour la 
gestion des dossiers, elle doit être assistée d’au moins trois consultants nationaux de profil 
économiste, financier et ingénieur. 
 
3.2.1.1.b LES STRUCTURES NATIONALES 
 
Phase 1 : le Comité National de Coordination et de Suivi 
Durant la phase 1, le Comité National de Coordination et de Suivi assumera un rôle de 
relais. En soutien au Comité Régional, il sera une antenne relayant les principaux 
échanges d’information nécessaires à la définition de politiques pertinentes (prise en 
compte des politiques à mettre en œuvre au niveau national, recensement des structures 
d’appui existantes, des consultants à intégrer au ficher régional, des centres techniques à 
promouvoir, des informations permettant de faire le choix des entreprises faisant partie du 
programme pilote).  
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Une fois les décisions prises par le Comité Régional (secteur prioritaire, choix des 
entreprises du programme pilote), le Comité National se charge de les faire appliquer 
localement.  
 
Phase 2 : Le Comité de pilotage et le Bureau de Restructuration et de mise à niveau. 
A la fin de la première phase, les Comités de pilotage et les Bureaux de restructuration et 
de mise à niveau de chacun des huit pays de l’UEMOA reprennent au niveau national les 
rôles du Comité de Coordination et du bureau régional et assument l’élargissement du 
programme pilote au programme général.  
 
Les Comités de Pilotage Nationaux n’ont plus à assumer de rôle de conception mais en 
revanche s’attachent à réaliser une adaptation fine au contexte national des 
enseignements tirés de la phase pilote. Les Comités de Pilotage Nationaux prennent en 
charge les actions nationales de promotion du programme.  
 
Les Bureaux Nationaux de restructuration et de mise à niveau auront la charge de 
recenser les entreprises intéressées à participer au programme global de restructuration et 
de mise à niveau ; de se prononcer sur leur éligibilité, de valider les diagnostics et les 
plans de restructuration ou de mise à niveau et d’assurer la mise en œuvre et le suivi de 
l’ensemble des actions pour la bonne réalisation programme. Enfin il informe par des 
rapports bimensuels le comité régional de coordination sur l’état d’exécution du 
programme. 
 
Par ailleurs pour la réussite du programme, il est important d’adopter une stratégie de 
communication en direction des acteurs concernés, en particulier des entreprises, des 
banques et autres bailleurs de fonds, des institutions d’appui et bureaux-conseil. Dans ce 
cadre, il devra être élaboré un guide de la restructuration et de la mise à niveau qui reprend 
les procédures, les facilitations et les aides destinées à encadrer et encourager le 
processus. Ce guide sera dupliqué en trois mille exemplaires au moins et distribués auprès 
des principaux acteurs. 
 
La promotion (composante I produit I.6) du programme ira également vers les bailleurs de 
fonds potentiels, étrangers et internationaux. Pour cela, des fiches techniques de projets 
sur les différentes actions liées à l’environnement immédiat de l’entreprise devront être 
élaborées. 
 
Une évaluation du système devra être organisée chaque année sous forme d’ateliers au 
cours desquels seront invitées des entreprises bénéficiaires pour témoigner de leurs 
expériences et des structures d’appui pour présenter le bilan de leurs actions. Les 
conclusions des ateliers devront servir à adapter le dispositif le cas échéant. 
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3.2.1.2   ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE I 
 

Produit I.1 
Conception du cadre réglementaire et des procédures 
du programme sous-régional de restructuration et de 
mise à niveau. 

Indicateurs de succès 
Mise en oeuvre du cadre réglementaire et législatif et 
des procédures du programme sous- régional de 
restructuration et de mise à niveau. 

Service Module 
Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit I.1 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

I.1.a   Formuler et aider à la mise en place d’une 
politique de restructuration et de mise à 
niveau au sein de l’UEMOA.  

 
I.1.b  Examiner et analyser la législation et la 

réglementation existantes au niveau régional 
et national. 

 
I.1.c  Mettre à jour et harmoniser les textes 

législatifs  et/ou réglementaires ayant un 
rapport direct avec la restructuration et la 
mise à niveau des entreprises au niveau 
national et les valider au niveau régional. 

 
I.1.d  Organiser un séminaire de validation du 

cadre réglementaire et des procédures 
établies 

 

UEMOA 
ONUDI 

 
 
 

01 
 
 
 

01 
 
 
 

03 
 
 
 
 

05 
 

03 
 
 
 

03 
 
 
 

06 
 
 
 
 

06 
 

Politique 
formulée 

 
 

Etat des lieux 
 
 

Critères 
communs 

agréés 
 
 

Cadre 
réglementaire 

validé 
 

Produit I.2 Mise en place un comité régional de coordination et de suivi du   
programme de restructuration et de mise à niveau.  

Indicateurs de succès Le comité opérationnel 

Service module 
principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit I.2 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
I.2.a  Définir les missions et les procédures de 

fonctionnement du comité régional de 
coordination 

 

 
 

UEMOA 
ONUDI 

 

 
03 
 
 
 

 
06 
 
 
 

 
Comité 

opérationnel 
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I.2.b  Identifier les représentants de chaque pays 

devant participer aux réunions du comité 
 
 
I.2.c  Organiser un séminaire de formation des 

membres du Comité sur la restructuration et la 
mise à niveau 

 

 
 
 

UEMOA 
ONUDI 

 
04 
 
 
 

05 

 
06 
 
 
 

06 
 

 
Bureau 

opérationnel 
 
 

Séminaire 
organisé 

Produit I.3 Appui à la formulation d’un programme de restructuration 
et de mise à niveau harmonisé par pays  

Indicateurs de succès Les textes juridiques et réglementaires approuvés par pays 
membres. 

Service Module Principal Qualité et Production  

Contrepartie (s) UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit I.3 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
I.3.a Analyser les programmes et textes législatifs 

relatifs à la restructuration de l’industrie 
 
I.3.b  Formuler, en partant de cette analyse et en se 

basant sur le programme sous- régional, un 
programme national de restructuration et de 
mise à niveau 

 
I.3.c Organiser un séminaire de validation du 

programme 
  

UEMOA 
MI 

ONUDI 
 

UEMOA 
MI 

ONUDI 
 

UEMOA 
MI 

ONUDI 
 

 
04 
 
 

04 
 
 
 
 

06 

 
06 
 
 

06 
 
 
 
 

07 

 
Analyse 

effectuée 
 

Programme 
formulé 

 
 
 

Programme 
validé 

 

Produit I.4 Appui à la conception et à la formulation du cadre 
réglementaire et des procédures uniformes aux huit pays. 

Indicateurs de succès Harmonisation des textes juridiques et réglementaires des 
pays membres. 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit I.4 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
I.4.a  Concevoir et formaliser le cadre réglementaire 

pour chaque pays 
 
 
 

 
UEMOA 

MI 
ONUDI 

 
 

 
 

04 
 
 
 

 
 

06 
 
 
 

 
Cadre 

préparé 
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I.4.b  Concevoir et formaliser les procédures de mise 
en œuvre du programme de restructuration et 
de mise à niveau par pays 

 
I.4.c  Assister  à la rédaction des textes juridiques et 

réglementaires 
 

UEMOA 
MI 

ONUDI 
 

UEMOA 
MI 

ONUDI 

04 
 
 
 

04 
 
 

06 
 
 
 

08 
 
 

Procédures 
élaborées 

 
 

Textes 
juridiques 
approuvés 

Produit I.5 
Mise en place de structures nationales de coordination et de 
suivi des programmes de restructuration et de mise à 
niveau. 

Indicateurs de succès Structures opérationnelles 

Service Module 
Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit I.5 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
I.5.a  Définir les missions et les procédures de 

fonctionnement du comité national et du comité 
de pilotage 

 
I.5.c  Identifier les structures devant être 

représentées au 2 comités 
 
I.5.d  Organiser un séminaire de formation des 

membres des 2 comités. 
 

 
UEMOA 

MI 
ONUDI 

 

 
06 
 
 
 

06 
 
 

07 
 

 
08 
 
 
 

08 
 
 

08 
 
 

Comité 
national 
identifié 

 
Comité de 
pilotage 
identifié 

 
Séminaire 
organisé 

 

Produit I.6 
Formulation et mise en œuvre d’un programme de communication 
et de promotion des programmes sous-régionaux et nationaux de 
restructuration et de mise à niveau. 

Indicateurs de 
succès 

Développement, réalisation et diffusion d’outils de promotion de 
l’UEMOA (films, CD-ROM, ouvrage, guides de la restructuration et de 
la mise à niveau et réalisation de séminaires etc.)  

Service Module 
Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit I.6 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

I.6.a  Elaborer une stratégie de communication et de 
promotion du programme au niveau régional et 
national en direction des acteurs concernés 
(entreprises, banques et autres bailleurs de 
fonds, les institutions d’appui et bureaux 
conseil). 

 
UEMOA 

MI 
ONUDI 

 
 

 
 

08 
 
 
 

 
 

10 
 
 
 

 
PLans de 

communica-
tion  

élaborés 
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I.6.b  Préparer le matériel d’information et de 

promotion et réaliser : 
- une brochure de présentation du programme 

de restructuration et de mise à niveau ; 
-    un guide unique développant les procédures de 

restructuration et de mise à niveau ainsi que 
les facilitations et les aides destinées à 
encourager les entreprises à adhérer au 
programme ; 

 

 
 

UEMOA 
 

MI 
 

ONUDI 
 
 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 

15 

 
 

Brochures 
réalisées 

 
Guide 
réalisé 

Produit I.7 
Etude pour la création d’un tableau de bord de la 
restructuration et de la mise à niveau au niveau de 
l’UEMOA et pour chaque pays. 

Indicateurs de succès     Réalisation du tableau de bord régional  

Service Module Principal     Qualité et Productivité 

Contrepartie (s)     UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit I.7 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
I.7.a  Préciser les besoins par une enquête auprès 

des utilisateurs (entreprises, administrations) 
au niveau de chaque pays 

 
 
I.7.b  Etablir un cahier de charges par pays 
 
 
I.7.c  Décrire un dispositif  de saisie, traitement et 

restitution de l’information. Préciser les 
conditions techniques, financières et 
réglementaires de son fonctionnement au 
niveau régional 

 
 
I.7.d  Soumettre le projet au comité régional et 

finaliser le tableau de bord 

 
UEMOA 

MI 
ONUDI 

 
UEMOA 

MI 
ONUDI 

 
UEMOA 

MI 
ONUDI 

 
 
 
 

UEMOA 
MI 

ONUDI 

 
08 
 
 
 
 

09 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 
14 

 
10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

14 
 
 

 
 

5 
 

 
 

 
Besoins 
identifiés 
 
 
Cahier de 
charges 
établi 
 
Tableau de 
bord réalisé 
 
 
 
 
 
Tableau de 
bord finalisé 
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Produit I.8 
Renforcement des capacités institutionnelles des 
Ministères de l’industrie, des PME, du patronat, des 
associations professionnelles, pour l’élaboration et le suivi 
de programmes de restructuration et de Mise à Niveau. 

Indicateurs de succès Capacités renforcées 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s)    UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit I.8 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

  
I.8.a   Définir les besoins de formation des 

responsables et des cadres des ministères de 
l’industrie, des institutions (ministère ou 
direction selon les pays),  des organisations 
patronales et des associations 
professionnelles dans le domaine de la 
restructuration et de la mise à niveau 

 
I.8.b  Organiser un séminaire par pays  pour former  

les responsables et les cadres des ministères 
de l’industrie, ainsi que les responsables des 
institutions chargés des PME/PMI, des 
organisations patronales et des associations 
patronales dans les 8 pays de l’UEMOA 

 
I.8.c  Réaliser un séminaire de sensibilisation et 

d’information dans chaque pays 

 
UEMOA 

 
MI 
 

ONUDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 
 
 
 

 
 

12 
 

 
08 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

 
 

15 

 
Besoins 
identifiés 

 
 
 
 
 
 
 

Cadres 
formés 

 
 
 

 
Séminaires 

tenus 

Produit I.9 
Renforcement des capacités des prestataires de services 
pour la mise en œuvre de programmes de restructuration et 
de mise à niveau. 

Indicateurs de succès Consultants nationaux formés dans la mise à niveau 

Service Module principal Qualité et productivité 

Contrepartie (s) UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit I.9 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 I.9.a Organiser 4 sessions de formation par pays 
pour perfectionner la formation des consultants 
nationaux dans le domaine du diagnostic 
stratégique, le marketing international, le plan de 
mise à niveau et le diagnostic technique 

 

UEMOA 
MI 

ONUDI 
 

09 12 
Prestataires 
de services 
formés 
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3.2.2. STRUCTURE DE LA COMPOSANTE II : Objectifs, produits et activités. 
 

Matrice de la composante II 

Appui à la conception et mise en place de mécanismes de 
financement de la restructuration et de la mise à niveau, sur le 

plan régional puis national 

Mise en place de deux fonds de financement des PME 

Objectif immédiat Assistance technique pour l’étude et la mise en œuvre d’un fonds 
national de développement de la compétitivité de la PME 

Problèmes à résoudre Insuffisance des possibilités de financement des investissements 
matériels et immatériels 

Produit II.1 Etude de faisabilité pour la création d’un fonds de restructuration et 
d’un fonds de mise à niveau 

Produit II.2 Conception des procédures de fonctionnement de ces deux fonds. 

Produit II.3 Assistance à la mise en place de ces deux fonds. 

 
 

3.2.2.1  Stratégie de la composante 
 
Les besoins de financement du programme sous-régional global de restructuration et de 
mise à niveau de l’entreprise et de son environnement sont très élevés et peuvent 
atteindre, selon l’estimation faite, 400 millions  de US$.  Les enseignements qui se 
dégagent des quelques expériences de restructuration et de mise à niveau expliquent que 
la réussite des programmes dépend principalement de la mobilisation des fonds et de la 
mise en place de sources de financement appropriées.  Pour les pays de l’UEMOA et 
comme ce fût le cas en Tunisie et en Algérie, la stratégie proposée consiste à la mise en 
place de deux fonds pour contribuer au financement des besoins de la restructuration et de 
la mise à niveau.   
 
L’objectif de cette composante est d’étudier pour les pays de l’UEMOA la faisabilité de 
création de deux fonds et de fixer les modalités de fonctionnement et les modes 
d’intervention des deux fonds.  Lors de l’étude faisabilité, il y a lieu de se rapprocher des 
banques, des fonds de garantie, des responsables des lignes de crédit et des 
représentants des organismes de financement internationaux et nationaux.  On peut citer 
aussi le FAGACE (1) et le GARI (groupe BOAD).  Un soutien des partenaires multilatéraux 
et bilatéraux (2) sera sollicité dans l’objectif de susciter la mise en place, auprès des 
banques commerciales de lignes de crédit spécifiques aux opérations de restructuration et 
de mise à niveau ou adapter les lignes existantes. Selon les statuts et instruments des 
différents bailleurs, il s’agira de ressources bonifiées ou aux conditions de marché. 
 
  

                                                           
1/ La zone d’ intervention du FAGACE recouvre UEMOA. Cette institution souhaite passer à un niveau 

d’engagement supérieur, tout en cherchant à sécuriser son risque par des dossiers bien sélectionnés et 
solides.  

2/  Par exemple la BOAD, la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’ Investissement, l’Agence 
Française de Développement, etc. 
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Les fonds qui seront créés peuvent sous forme d’aides : 
- contribuer au financement des opérations de restructuration financière et de mise à 

niveau industrielle ; 
- contribuer au financement des actions relatives à l’amélioration de la qualité des 

produits industriels et de la productivité ; 
- financer les études sectorielles stratégiques ; 
- accorder des subventions aux centres techniques industriels ; 
- entreprendre toutes autres actions visant à développer la compétitivité industrielle. 
 
Les aides accordées  
L’octroi de subventions pour soutenir le programme de restructuration et la mise à niveau a 
pour objectif d’inciter les entreprises à un processus de changement, en les encourageant 
à investir dans des actions de nature qualitative et en leur offrant la possibilité d’accéder à 
plus de services d’appui qualifiés. 
 
L’exemple des politiques de restructuration et de mise à niveau réalisées dans les pays du 
Maghreb peut être adapté aux entreprises industrielles de l’UEMOA. Cependant, les 
pourcentages couverts par les primes, tels qu’ils ont été définis dans les premières 
stratégies de mise à niveau, ne semblent pas suffisamment incitatives pour initier une 
démarche régionale de restructuration et de mise à niveau. 
 
En effet, dans le cadre de la mise à niveau en Tunisie et en Algérie, les entreprises étaient 
sollicitées sur leurs fonds propres pour payer 30 % des coûts d’études et de conseil, et, en 
coopération avec le système financier, 80 à 90 % des investissements matériels et 
immatériels.  
 
Dans les pays de l’UEMOA, les entreprises ont souvent des moyens plus limités et 
beaucoup pourraient s’arrêter au premier obstacle que constitue la prise en charge de     
30 % d’un diagnostic stratégique. Concernant le financement des investissements issus du 
plan d’actions, qui constitue le budget le plus lourd, on ne peut non plus envisager une 
contribution sur fonds propres jugée trop élevée. D’autres sources de financement seront 
donc à rechercher (recours au système bancaire ou ouverture de l’actionnariat).  
 
Par ailleurs, les banques des pays de l’UEMOA expriment souvent leur besoin en 
ressources longues pour le financement de leurs clients industriels. Elles perçoivent 
l’impact direct d’un programme de restructuration et de mise à niveau sur leur activité, dans 
la mesure où améliorer la compétitivité de leurs clients traditionnels sécurise leur propre 
risque. En conséquence, elles se disent prêtes à soutenir un tel programme, à condition 
cependant de bénéficier de ressources adéquates. L’instrument idéal serait donc la mise 
en place de lignes de crédit à long terme, octroyées aux banques pour des projets de mise 
à niveau.  
 
La mise en place de tels instruments n’est envisageable qu’avec l’adhésion de l’ensemble 
des partenaires au développement à la dynamique de la mise à niveau : ceux qui disposent 
de subventions pour la constitution des fonds de financement des primes, ceux qui 
disposent d’instruments de prêts à long terme, concessionnels ou au prix du marché, pour 
le soutien du système bancaire. 
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Le financement des plans de restructuration  
 
Les aides pourront consister à prendre en charge sur subvention les coûts suivants : 

- pour les entreprises en restructuration :  

o 100 % des investissements immatériels recommandés par les plans d’actions et, 

o  20 % des investissements matériels ; 
 

- pour les entreprises relevant de la mise à niveau :  

o 80 % des investissements immatériels et,  

o 10 % des investissements matériels. 
 

Le financement des études 
 
Il est prévu de distinguer le cas de la restructuration de celui de la mise à niveau.  
�������� Les diagnostics et plans d’action afférents à un dossier de restructuration 

bénéficieront du financement à 100 % du coût des prestations nécessaires.  
�������� Les diagnostics et plan de mise à niveau seront financés à hauteur de 80 %.  
 
Il est proposé de réfléchir à un cofinancement des études dans les pays où d’autres 
institutions existent et fonctionnent. 
 
Les profils recommandés pour cette expertise seront choisis parmi des économistes, 
financiers, ingénieurs, technologues et spécialistes en marketing. Les experts doivent avoir 
une expérience en matière de restructuration et de mise à niveau.  
 

Pistes de réflexions concernant les possibles sources de financement 
 
Le fonds de restructuration et de mise à niveau pourra être alimenté par :  

- les fonds structurels de l’UEMOA ; 
- les pays donateurs ou des organisations internationales ; 
- les Etats membres de l’UEMOA (ressources budgétaires ou impôt spécifique 

correspondant par exemple à un pourcentage sur le chiffre d’affaires des entreprises 
industrielles) ; 

- les structures existantes permettant le financement d’études et de prestations 
intellectuelles ou d’assistance technique (Banque Mondiale, Union Européenne, CDE, 
coopération bilatérale, structures d’appui régionales ou nationales…). Ceci pourra se 
faire dans certains cas sous la forme de propositions de conventions de refinancement 
ou de cofinancement ou bien au cas par cas au niveau des entreprises.  

Le solde du programme non financé par le fonds devra être assumé par : 

- les entreprises (environ 1/3 du montant de l’investissement matériel non financé par le 
fonds) ; 

- les banques (environ 2/3 du montant de l’investissement matériel non financé par le 
fonds). Une partie de cet apport bancaire (environ 1/3 du total des crédits bancaires)  
pourrait être imputé sur des lignes de crédit spécifiques. 

 
Le programme de restructuration et de mise à niveau pourra être renforcé dans certains 
pays qui souhaitent, en plus du dispositif régional, mettre en place avec des ressources 
propres un fonds national de restructuration et de mise à niveau (ressources budgétaires, 
impôt spécifique correspondant par exemple à un pourcentage sur le chiffre d’affaires des 
entreprises industrielles). 
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3.2.2.2  ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE II 
 

Produit II.1 Etude de faisabilité pour la création d’un fonds de 
restructuration et d’un fonds de mise à niveau 

Indicateurs de succès Mise en place de deux fonds de financement des PME . 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit 1 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
II.1.a  Analyser par pays les mécanismes de 

financement de l’investissement par pays. 
 
II.1.b  Etudier la faisabilité de création d’un fonds 

de financement de restructuration régional. 
 
II.1.c  Etudier la faisabilité de création d’un fonds 

de financement de mise à niveau régional. 
 
II.1.d  Valider les 2 études avec l’UEMOA et les 

responsables des 8 pays de l’UEMOA. 
 

 
 

UEMOA 
 

MI 
 

ONUDI 
 
 
 
 

 
09 
 
 

10 
 

 
10 
 
 

11 

 
12 
 
 

12 
 

 
12 
 
 

12 

 
Analyse 

effectuée 
 

Etude réalisée 
 
 

Etude réalisée 
 
 

Etudes 
finalisées 

Produit II. 2 Conception des procédures de fonctionnement de ces 
deux  fonds. 

Indicateurs de succès Procédures de fonctionnement des deux fonds mises en 
place 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit 2 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
II.2.a  Définir le cadre réglementaire et législatif 

d’organisation de ces 2 fonds ainsi que les 
modes d’intervention. 

 
II.2.b  Etablir les procédures et modalités de 

fonctionnement des 2 fonds. 
 

 
UEMOA 

 
MI 
 

ONUDI 

 
12 
 
 
 

12 

 
14 
 
 
 

14 

 
Projet de 
Décret  
 
 
 
Procédures 
Elaborées 
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Produit II.3 
 
Assistance à la mise en place de ces deux fonds. 
 

Indicateurs de succès 
Mise en œuvre de deux fonds de développement de la 
compétitivité de la PME, l’un pour la restructuration et l’autre 
pour la mise à niveau 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA 

Durée en mois 
Activités pour le produit 3 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
II.3.a  Assister à la mise en place du fonds de la 

restructuration. 
 
 
II.3.b  Assister à la mise en place du fonds de la 

mise à niveau . 
 
 
II.3.c  Elaborer des brochures pour la promotion des 

2 fonds . 
 
 
II.3.d  Organiser un séminaire par pays pour 

présenter les 2 fonds aux banquiers et aux 
chefs d’entreprises . 

 

  
 

UEMOA 
 

MI 
 

ONUDI 

 
14 
 
 
 

14 
 
 
 

16 
 
 
 

17 

 
18 
 
 
 

18 
 
 
 

18 
 
 
 

20 

 
Fonds 
opérationnels 
 
 
 
 
 
Brochure 
élaborée 
 
 
 
Séminaires 
organisés 
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3.2.3. STRUCTURE DE LA COMPOSANTE III : Objectifs, produits et activités. 
 

Matrice de la composante III 

La création ou le renforcement des capacités de centres 
techniques agro-alimentaires 

Assistance au développement et au renforcement des capacités des services 

d’appui et de conseil à l’industrie des pays membres. 

Objectif immédiat 
Capacités des centres techniques,  des centres de formation et des 
laboratoires de contrôle de qualité spécialisés dans l’agroalimentaire 
créées et/ou  renforcées. 

Problèmes à 
résoudre 

Insuffisance des capacités institutionnelles et d’appui (Conseil,  veille 
technologique, information, formation, qualité, marché). 

Produit III.1 Diagnostic des capacités des centres techniques agroalimentaires 
opérationnels. 

Produit III.2 
Appui pour le renforcement des capacités d’intervention des centres 
techniques agroalimentaires opérationnels et le renforcement de leur 
vocation régionale. 

Produit III.3 Assistance à l’accréditation des laboratoires de ces centres. 

Produit III.4 
Appui à la création de nouveaux centres techniques / antennes à 
vocation régionale. 

Produit III.5 
Renforcement des compétences techniques régionales : Formation de 
80 consultants / ingénieurs de bureaux d’étude/ Centres techniques ; 
Formation de 40 formateurs. 

 
3.2.3.1  STRATEGIE DE LA COMPOSANTE 
 
Les centres Techniques jouent un rôle important dans le cadre de la mise à niveau de 
l’entreprise et de l’amélioration de la compétitivité. Il s’agira donc de faire le diagnostic au 
niveau des huit pays de l’UEMOA des centres techniques et de formation en matière 
d’assistance, de conseil et de formation ainsi que des laboratoires en matière d’analyse et 
d’essais, et ce, dans le secteur agro-alimentaire (secteur prioritaire dans le programme 
pilote). 
 
Suite à ce diagnostic qui fera l’état des lieux sur l’ensemble des pays membres, il s’agira 
d’assister la création si besoin, de centres techniques ou de créer un réseau régional de 
compétence par famille de produits selon le résultat du diagnostic. La décision 
appartiendra à l’UEMOA en consultation avec les pays membres.   
 
Afin d’assurer la mise à niveau de ces centres à vocation régionale et de leur permettre de 
mener convenablement le rôle qui leur est dévolu, surtout en matière d’appui aux 
entreprises du secteur agroalimentaire, l’assistance de l’ONUDI portera dans ce 
programme sur : 
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1) Le renforcement des capacités de 2 centres techniques et de 2 antennes (à créer) à 

travers : 
 
- La formation et le perfectionnement des personnels au niveau théorique et par 

l’accompagnement des experts dans les entreprises. 
- La maîtrise de nouvelles technologies. 
- La dotation des centres/antennes des équipements techniques et informatiques 

prioritaires. 
 
2) Le renforcement et l’amélioration des actions d’appui et d’assistance des centres 

techniques à l’entreprise dans les domaines suivants : 
 
- La formation technique pointue et le perfectionnement du personnel de l’entreprise 

(formation de formateur, formation par alternance). 
- Le diagnostic  technique, l’élaboration et la mise en œuvre de plans de mise à niveau 

de l’entreprise. 
- L’assistance aux entreprises pour la modernisation des méthodes de production, 

l’amélioration technologique et la maîtrise de la qualité. 
- L’assistance aux entreprises pour l’amélioration de l’utilisation de leur potentiel 

technique et humain, le développement de nouveaux produits de qualité et 
l’établissement de programmes d’investissement appropriés. 

- L’assistance aux entreprises pour maîtriser, appliquer et se conformer aux normes et 
standards internationaux. 

- La collecte et la diffusion de l’information technique. 
 
3) L’assistance à l’élaboration d’études prospectives dans le secteur agroalimentaire. 
 
4) L’assistance à l’accréditation des laboratoires d’analyses et d’essais spécialisés dans 

l’agroalimentaire. 
 
Il est également prévu l’organisation de séminaires régionaux et nationaux pour assurer la 
formation requise.  Ces séminaires réuniront des responsables, des administrations, des 
institutions d’appui et des bureaux-conseil. 
 
Enfin, il est particulièrement indiqué d’accorder une attention particulière à cette 
composante.  Du succès de ces opérations dépendra le succès de tout le programme. Il 
faut viser la création de pôles d’excellence qui auraient ensuite à jouer un rôle 
d’incubateurs, de conseil et d’assistance et à susciter l’émulation au sein des entreprises. 
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3.2.3.2 Activités des produits de la composante III 
 

Produit III.1 Diagnostic des capacités des centres techniques 
agroalimentaires opérationnels 

Indicateurs de succès Plans d’actions validés et mis en oeuvre 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA et ministères de l’industrie des pays membres. 

Durée en mois 
Activités pour le produit III.1 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
III.1.a  Au niveau des pays membres : 

-  Recensement des capacités des centres 
techniques, centres de contrôle qualité, des 
laboratoires spécialisés dans le domaine 
agroalimentaire en matière d’assistance et 
de formation dans le domaine de la qualité et 
de la mise à niveau. 

-  Proposition des centres et laboratoires 
susceptibles d’être portés au niveau régional.  

 
III.1.b  Au niveau de l’UEMOA : 

- Dégager les potentialités existantes au 
niveau de chaque pays 

- Identifier à travers les pays membres les 
centres et laboratoires de référence pour 
chaque famille de produits du secteur 
agroalimentaire. 

 
III.1.c  Procéder au diagnostic des centres 

techniques et de formation et des 
laboratoires de contrôle de qualité 
sélectionnés pour dégager les faiblesses, les 
défaillances et les forces de ces institutions. 

 
III.1.d  Préparer un plan d’actions pour la mise à 

niveau de   ces centres et laboratoires. 
 

 
 
 

UEMOA 
 

MI 
 

ONUDI 
 

Centres 
techniques,  

 
laboratoires 

 
 
 

07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 
 
 
 
 
 
 

09 
 
 

 
 

11 
 

 
 
 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

 
12 
 

 
 
 

Centres et 
laboratoires 
des 8 pays  
identifiés 

 
 
 
 
 
 

Réseau de 
compétences 

développé 
 
 

 
 

Diagnostic des 
centres 

 
 

 
Plans d’action 

élaborés et mis 
en œuvre 
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Produit III.2 
Appui pour le renforcement des capacités d’intervention 
des centres techniques agroalimentaires opérationnels et le 
renforcement de leur vocation régionale. 

Indicateurs de succès Amélioration de l’efficacité de services rendus pour la mise à 
niveau des entreprises des pays membres de l’UEMOA. 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA et ministères de l’industrie des pays membres. 

Durée en mois 
Activités pour le produit III.2 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
III.2.a   Assister à la mise en œuvre du plan d’action 

à travers des actions de formation, d’achat 
de documents et de logiciels techniques. 

 
III.2.b  Faire participer les ingénieurs et cadres des 

centres techniques aux diagnostics et à la 
mise en œuvre des plans de restructuration 
et de mise à niveau. 

 

 
 

UEMOA 
 

MI 
 

ONUDI 
 
 
 
 

 
13 
 
 
 
 

16 
 
 
 

 
20 
 
 
 

 
36 
 
 
 

 
Compétences 
renforcées 
 
 

Produit III.3 
 
Assistance à l’accréditation des laboratoires de ces centres. 
 

Indicateurs de succès Laboratoires spécialisés dans les secteurs agroalimentaires 
accrédités 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA et laboratoires des pays membres 

Durée en mois 
Activités pour le produit III.3 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
III.3.a  Etablissement des critères de sélection des 

laboratoires qui seront accompagnés pour 
l’accréditation. 

 
III.3.b  Finalisation et lancement des termes de 

référence pour l’assistance au laboratoire 
pour la préparation à l’accréditation. 

 
III.3.c  Dépouillement des offres et sélection des 

bureaux d’analyses et d’essais spécialisés 
dans l’agroalimentaire. 

 
 
 

 
UEMOA 

 
MI 
 

ONUDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 
 
 
 

17 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

 
17 
 
 
 

18 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

 
Laboratoires 
sélectionnés 
 
 
TDR 
préparés 
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III.3.d  Procéder à l’audit à blanc des laboratoires 

sélectionnés et spécialisés dans 
l’agroalimentaire. 

 
III.3.e  Assistance à la mise en œuvre du plan 

d’action en vue de l’accréditation des 
laboratoires d’analyse et d’essais (formation 
du personnel, mise en place du système 
qualité, etc.) 

 
III.3.f  Procéder à l’audit final des laboratoires 

sélectionnés 
 
III.3.g  Accréditation des laboratoires 
 

 
UEMOA 

 
laboratoires 

 
ONUDI 

 
21 

 
 
 

22 
 
 
 
 
 

28 
 
 

30 
 

 
22 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

29 
 
 

32 
 

 
Audit 
réalisé 
 
 
 
 
 
 
Audit 
réalisé 
 
 
 
Laboratoires 
accrédités 

 

Produit III.4 Appui à la création de nouveaux centres techniques / 
antennes à vocation régionale.  

Indicateurs de succès Centres techniques / antennes créées et opérationnelles. 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA et pays membres 

Durée en mois 
Activités pour le produit III.4 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
III.4.a  Identifier les régions pouvant accueillir les 

centres/antennes techniques dans le 
domaine de l’agroalimentaire 

 
III.4.b  Etudier la faisabilité de création de centres 

techniques ou d’antennes spécialisées 
 
III.4.c  Etablir les procédures de fonctionnement 

de ces centres/antennes 
 
III.4.d  Assister au démarrage de ces 

centres/antennes et aux opérations 
d’assistance technique aux entreprises. 

 

 
 

 
UEMOA 

 
MI 
 

ONUDI 
 

Centres 
Techniques 

 
 

 
13 
 
 
 

15 
 
 

18 
 

 
20 

 
15 
 
 
 

18 
 
 

20 
 

 
36 

 
Régions 
déterminées 
 
 
Antennes 
créées 

 
Procédures 
élaborées 

 
Antennes 
opérationnelles 

 
 
 
 
 
 
 



 55 

Produit III.5 
Renforcement des compétences techniques régionales : 
Formation de 80 consultants / ingénieurs de bureaux d’étude/ 
Centres techniques ; Formation de 40 formateurs.  

Indicateurs de succès 

Capacités renforcées pour la mise en œuvre des plans 
d’actions de mise à niveau et de développement des 
entreprises - 40 futurs formateurs formés aux techniques et 
méthodes de mise à niveau. 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA consultants, bureaux d’études etc.  

Durée en mois 
Activités pour le produit III.5 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
��������80 consultants et ingénieurs formés dans la 

mise en œuvre des plans de mise à niveau. 
III.5.a  Faire une enquête auprès des ministères de 

l’industrie, des institutions chargées des 
PME/PMI et des associations professionnelles 
et des ingénieurs conseils pour dégager les 
besoins en formation au niveau de tous les 
pays membres. 

 
III.5.b  Sélection des modules de formation 

(Intelligence économique, Positionnement 
stratégique, Stratégie d’entreprise, diagnostic 
et plan de mise à niveau, Opérations 
industrielles, production propre et gestion des 
déchets, Veille technologique) et des 
personnes à former. 

 
III.5.c  Préparation des supports de formation en 

matière de management, de la qualité, et de la 
mise à niveau . 

 
III.5.d  Organiser 5 à 8 séminaires et ateliers (03 

jours par séminaire) 
 
III.5.e  Participation des personnes à former dans le 

diagnostic et la mise à niveau des entreprises 
sélectionnées. 

 
��������40 futurs formateurs 
III.5.f  Sélection des modules de formation des 

formateurs et des personnes à former. 
 
III.5.g  Préparation des supports de formation pour les 

thèmes sélectionnés. 
 
III.5.h  Organisation de 05 séminaires et ateliers (10 

jours par séminaire) 

 
 
 

UEMOA 
 

MI 
 

ONUDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 

20 
 

 
20 
 
 
 

 
16 
 
 

18 
 
 

20 
 

 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

24 
 

 
48 
 

 
 

 
18 
 
 

20 
 
 

24 
 

 
 
 

Besoins 
définis 

 
 
 
 
 
 
 

Programme 
établi 

 
 
 

 
Supports 
rédigés 

 
 

Séminaires 
réalisés 

 
Personnes 

formées 
 

 
 
Programme 

établi 
 

Supports 
réalisés 

 
Formateurs 

formés 
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3.2.4. STRUCTURE DE LA COMPOSANTE IV : Objectifs, produits et activités. 
 

Matrice de la composante IV 

 
Programme pilote d’appui pour la restructuration  

des entreprises agroalimentaires 

Assistance technique à la restructuration de 60 entreprises agroalimentaires des 

pays membres de l’UEMOA 

Objectif immédiat Redresser les entreprises présentant des capacités de 
réhabilitation. 

Problèmes à résoudre Récupérer un tissu industriel pour le rendre apte à une mise à 
niveau qui renforcera sa promotion à la compétitivité. 

Produit IV.1 Diagnostics de restructuration élaborés pour 60 entreprises 
agroalimentaires. 

Produit IV.2 60 entreprises agroalimentaires assistées à la restructuration. 

 
3.2.4.1  STRATEGIE DE LA COMPOSANTE 
 
Plusieurs entreprises des pays membres de l’UEMOA sont actuellement menacées, et la 
situation de certaines de ces entreprises risque de se détériorer si des mesures de 
restructuration et d’accompagnement à une mise à niveau ne sont pas prises 
immédiatement. 
 
En effet, la restructuration d’une entreprise est dans certains cas un préalable à sa mise à 
niveau, laquelle constitue une étape supérieure dans le changement et l’adaptation.  
Elle s’adresse aux entreprises en difficulté, mais qui présentent des capacités de 
réhabilitation. Ces difficultés peuvent être d’origines diverses : financière, technique, 
organisationnelle, managériale. La résolution des difficultés interviendra  selon qu’elles 
soient de nature conjoncturelle ou structurelle. 
 
La contribution de l’ONUDI portant sur cette composante, couvrira notamment les aspects 
liés à l’élaboration des diagnostics/plans  ainsi que l’assistance technique sous forme 
d’accompagnement dans la mise en œuvre des plans d’action. Un diagnostic stratégique 
est effectué à l’issue duquel un plan de restructuration est formulé. Le plan de 
restructuration concerne principalement des ajustements quantitatifs et financiers. Il peut 
s’agir de reconversions ou d’arrêts d’activités non viables et de restructuration financière. 
L’objectif du plan de restructuration est de permettre à l’entreprise de retrouver sa 
bancabilité ainsi que de répondre aux critères d’éligibilité à la mise à niveau. 
 
Dès que l’entreprise aura réalisé son plan de restructuration, elle peut postuler à la mise à 
niveau. Dans ce cas, elle actualise le premier diagnostic réalisé et élabore un plan de mise 
à niveau. 
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3.2.4.2 Activités des produits de la composante IV 
 
 

Produit IV.1 Diagnostics de restructuration élaborés pour 60 
entreprises agroalimentaires 

Indicateurs de succès Rapports de diagnostics élaborés pour la restructuration 
de 60 entreprises agroalimentaires. 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA et ministères de l’industrie des pays membres 

Durée en mois 
Activités pour le produit IV.1 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
IV.1.a  Enquête auprès des ministères et  

instances chargées de l’industrie et plus 
particulièrement des PME/PMI du secteur 
agroalimentaire des pays membres de 
l’UEMOA. Pour déterminer les besoins en 
restructuration  

 
IV.1.b  Etablir les critères de sélection par pays 

des entreprises à restructurer. 
 
 
IV.1.c  Identifier les 60 entreprises devant 

bénéficier de l’assistance au diagnostic 
de restructuration. 

 
IV.1.d  Etablir un questionnaire de diagnostic 

stratégique global. 
 
IV.1.e  Procéder au diagnostic des produits-

marchés et du positionnement 
stratégique. 

 
IV.1.f  Procéder au diagnostic des compétences 

managériales. 
 
IV.1.g  Procéder au diagnostic des compétences 

techniques et de qualité 
 
IV.1.h  Formuler un rapport de diagnostic 

stratégique global pour chaque entreprise. 
 
IV.1.i  Préparer un plan de restructuration en 

dégageant les actions prioritaires pour 
restructurer chaque entreprise. 

 

 
    
 

UEMOA 
 

MI 
 

ONUDI 
 
 
 
 

 

 
 

08 
 
 
 
 
 

09 
 
 
 

11 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 

 
12 
 
 

12 
 

 
13 
 
 

14 
 
 

 

 
 

12 
 
 

 
 

 
11 

 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 

13 
 

 
13 
 
 

13 
 

 
14 
 
 

15 
 

 

 
Enquête 
réalisée 

 
 
 

 
 

Critères 
communs 

agréés 
 
 

Entreprises 
sélectionnées 

 
 
Questionnaire 

remis 
 
 

Diagnostic 
réalisé 

 
Diagnostic 

réalisé 
 

Diagnostic 
réalisé 

 
Diagnostic 

réalisé 
 

Plan de 
restructuration 

élaboré 
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Produit IV.2 60 entreprises agroalimentaires assistées à la 
restructuration. 

Indicateurs de succès 60 entreprises restructurées. 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) Ministères de l’industrie des pays membres 

Durée en mois 
Activités pour le produit IV.2 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
IV.2.a  Assister directement chaque entreprise 

dans la mise en œuvre des actions 
prioritaires de restructuration 

 
IV.2.b  Mettre en œuvre les actions liées à la 

formation, à l’amélioration des systèmes 
de gestion de la production et de la 
qualité 

 
IV.2.c  Organiser 8 séminaires de présentation et 

de   dissémination des résultats de 
l’assistance pour la restructuration 

 

 
UEMOA 

 
MI 
 

ONUDI 
 

 
17 
 
 
 

17 
 
 
 
 

32 
 

 
36 
 
 
 

36 
 
 
 
 

36 

 
Mis en œuvre du 
plan de 
restructuration 
 
Systèmes de 
gestion 
améliorés 
 
 
Séminaires 
organisés 
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3.2.5. STRUCTURE DE LA COMPOSANTE V : Objectifs, produits et activités. 
 
 

Matrice de la composante V 

 
Programme pilote d’appui pour la mise à niveau et l’amélioration  

de la compétitivité des entreprises agroalimentaires 

Assistance au diagnostic, à la formulation et à la mise en œuvre des plans de 

mise à niveau pour 60 PME des pays membres de l’UEMOA 

Objectif immédiat Améliorer la compétitivité des entreprises agroalimentaires 

Problèmes à résoudre Difficulté des entreprises à affronter la concurrence. 

Produit V.1 Diagnostics de mise à niveau élaborés pour 60 entreprises 
agroalimentaires 

Produit V.2 60 entreprises agroalimentaires assistées pour la mise à niveau 

Produit V.3 Certification produit mise en place pour 60 entreprises 

 
3.2.5.1  STRATEGIE DE LA COMPOSANTE 
 
Vu les similitudes intrinsèques et extrinsèques qui caractérisent plusieurs entreprises 
appartenant à une même branche d’activité, il est recommandé d’adopter une approche 
concertée entre les différents acteurs et partenaires pour l’élaboration des critères de 
sélection, mais aussi une approche collective pour l’élaboration des diagnostics/plans de  
mise à niveau ainsi que l’assistance technique sous forme d’accompagnement dans la 
mise en œuvre des plans d’action. 
 
Cette approche consiste à : 
 
- Examiner les similitudes ainsi que les aspects horizontaux touchant toute entreprise 

faisant l’objet d’un diagnostic notamment au niveau de son positionnement 
stratégique ; 

 
- Proposer des solutions communes aux problèmes identiques ; 
 
- Engager des diagnostics et des plans de mise à niveau au cas par cas à des niveaux 

d’évolution similaires. 
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Le programme de mise à niveau couvrira : 
 
- Un diagnostic des produits-marchés et du positionnement stratégique dans une 

perspective de 5 - 10 ans ; 
 
- Un diagnostic technique et technologique portant sur les principales fonctions 

techniques, de gestion et de qualité y compris l’analyse de la balance énergétique, la 
production propre et la gestion des déchets ; 

 
- Le choix stratégique de mise à niveau et la formulation d’un plan de mise à niveau en 

concertation avec les principaux partenaires et les banquiers de l’entreprise ; 
 
- L’encouragement des entreprises des pays membres de l’UEMOA bénéficiaires à 

s’associer et à prendre des initiatives de partenariat avec des entreprises de l’Union ou 
étrangères ; 

 
- L’élaboration d’un plan de mise à niveau qui doit définir, dans une perspective de 

cohérence, l’ensemble des choix fondamentaux de l’entreprise à moyen et long terme 
(objectifs, marché, activités, moyens et ressources à mettre en œuvre) ; 

 
- La mise en place et le suivi des actions communes et individuelles de mise à niveau à 

court et moyen terme. 
 

 
La contrepartie pour cette composante sera représentée par le Ministère de l’Industrie et 
les associations et fédérations sectorielles. 
Les bénéficiaires seront les entreprises industrielles spécialisées dans l’agroalimentaire, 
les cadres et les ingénieurs conseils. 
 
Les consultants, ingénieurs et futurs formateurs qui seront formés dans le cadre du 
programme (composante III Produit III.5.e et III.5.h) participeront dans le cadre de leur 
formation, à la réalisation des produits  de la composante 5. 
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3.2.5.2 Activités des produits de la composante V 
 

Produit V.1 Diagnostics de mise à niveau élaborés pour 60 
entreprises agroalimentaires 

Indicateurs de succès Rapports de diagnostics élaborés pour la mise à niveau 
de 60 entreprises agroalimentaires. 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA et ministères de l’industrie des pays membres 

Durée en mois 
Activités pour le produit V.1 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
V.1.a  Enquête auprès des ministères et  instances 

chargées de l’industrie et plus 
particulièrement des PME/PMI du secteur 
agroalimentaire des pays membres de 
l’UEMOA pour déterminer les besoins en 
mise à niveau 

 
V.1.b  Etablir les critères de sélection par pays des 

entreprises bénéficiant d’une assistance à la 
mise à niveau. 

 
V.1.c  Identifier les 60 entreprises devant 

bénéficier de l’assistance au diagnostic de 
mise à niveau. 

 
V.1.d  Etablir un questionnaire de diagnostic 

stratégique global. 
 
V.1.e  Procéder au diagnostic des produits-

marchés et du positionnement stratégique. 
 
V.1.f  Procéder au diagnostic des compétences 

managériales. 
 
V.1.g  Procéder au diagnostic des compétences 

techniques et de qualité 
 
V.1.h  Formuler un rapport de diagnostic 

stratégique global pour chaque entreprise. 
 
V.1.i Préparer un plan d’action de mise à niveau 

en dégageant les actions prioritaires pour 
améliorer la compétitivité de chaque 
entreprise 

 

 
 

UEMOA 
MI 

ONUDI 
 

 
 

09 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

12 
 

 
 

14 
 

 
15 
 

 
15 
 
 

15 
 
 

18 
 
 

 
18 
 

 

 
 

12 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 

14 
 

 
 

15 
 

 
18 
 

 
18 
 
 

18 
 
 

18 
 
 

 
19 

 

 
 

Enquête 
réalisée 

 
 
 
 

Critères 
communs 

agréés 
 

Entreprises 
sélectionnées 

 
 
Questionnaire 

remis 
 

Diagnostic 
Réalisé 

 
Diagnostic 

Réalisé 
 

Diagnostic 
Réalisé 

 
Diagnostic 

Réalisé 
 

 
Plan de mise 

 à niveau 
élaboré 
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Produit V.2 60 entreprises agroalimentaires sélectionnées et 
assistées à la mise à niveau 

Indicateurs de succès Compétitivité améliorée de 60 entreprises 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA  

Durée en mois 
Activités pour le produit V.2 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
V.2.a  Assister directement chaque entreprise dans 

la mise en œuvre des actions prioritaires de 
mise à niveau. 

 
V.2.b  Mettre en œuvre les actions liées à la 

formation, à l’amélioration des systèmes de 
gestion et qualité. 

 
V.2.c  Organiser 8 séminaires de présentation et de 

dissémination des résultats de l’assistance 
pour la mise à niveau 

 

 
UEMOA 

MI 
ONUDI 

 
 

 
20 
 

 
 

22 
 
 

 
49 

 
36 

 
 
 

48 
 

 
 

54 

 
Mis en œuvre 
du plan de 
mise à niveau 
 
Systèmes de 
gestion mis à 
niveau 
 
Séminaires 
organisés 

Produit V.3 Certification produit mise en place pour 60 entreprises 

Indicateurs de succès 60 entreprises certifiées 

Service Module Principal Qualité et Productivité 

Contrepartie (s) UEMOA  

Durée en mois 
Activités pour le produit V.3 Partie(s) 

impliquée(s) 
Début Fin 

Repères 

 
V.3.a  Organiser un séminaire de sensibilisation 

par pays pour les directions des 60 
entreprises choisies à titre pilote (02 jours) 

 
V.3.c  Organiser un stage de formation par pays 

pour les auditeurs internes (03 jours) 
 
V.3.d  Assistance pour l’élaboration des 

documents du système qualité (08 jours 
pour chaque entreprise). 

 
V.3.e  Assistance pour la mise en place des 

systèmes qualité qui ont été documentés. 
 
 

 
UEMOA 

MI 
ONUDI 

 
 
 
 

 
32 
 
 
 

34 
 
 
 

34 
 
 

34 
 
 
 

 
34 
 
 
 

34 
 
 
 

42 
 
 

42 
 
 
 

 
Personnels 
sensibilisés 
 
 
Auditeurs 
formés 
 
 
Documents 
SQ réalisés 
 
SQ mis en 
place 
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V.3.f  Audits internes dans les 60 entreprises (02 

jours pour chaque PME) 
 
V.3.g  Audits à blancs menés avec des auditeurs 

de tierce partie formés dans les 60 
entreprises. 

 
V.3.h  Audit final de certification 
 
V.3.i  Organiser 8 séminaires de présentation et de 

dissémination des résultats de la 
certification  

 

 
48 
 
 

52 
 
 
 

54 
 
 

56 

 
54 
 
 

56 
 
 
 

56 
 
 

58 

 
Audits  
réalisés 
 
Audit à blanc 
réalisé 
 
 
Produit (s) 
certifié (s) 
 
Séminaires 
organisés 
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4. HYPOTHESES ET RISQUES 
 
Tous les programmes économiques des pays de l’UEMOA ont fait état de contraintes qui 
se sont répercutées sur la croissance et la stabilité micro, méso et macro économique des 
différents équilibres. 
 
Dans la conjoncture actuelle de ces pays, les gains en croissance et en stabilité ne 
peuvent se concevoir qu’en termes de réajustements à condition de poursuivre la politique 
de restructuration et d’ouverture préconisée jusqu’à présent dans chaque pays de la 
région, en accélérant vigoureusement la croissance du PIB tout en améliorant les 
conditions de vie des populations. 
 
Pour préserver la cohérence des objectifs, il faut résorber les faiblesses majeures qui 
nuisent à la compétitivité globale lesquelles freinent la croissance des pays de l’Union. 
 
Si jusqu’à présent on a constaté un faible degré de libéralisation interne, ceci est dû à la 
faible participation au commerce extérieur qui alimente un déséquilibre structurel de la 
balance commerciale des pays de l’Union. L’UEMOA a pour objectif d’en réduire les effets 
par une bonne maîtrise des inputs, une adéquation des infrastructures par rapport aux 
objectifs assignés, une meilleure analyse et approche des variables exogènes pour mieux 
appréhender les aspects macro économiques de la production. Si ces actions sont bien 
menées simultanément, il sera possible de songer à renforcer la politique d’investissement 
public et privé. 
 
 
Risques 
 
La réussite de ce programme est étroitement liée à la volonté politique des états membres, 
à l’engagement des chefs d’entreprises à la mise en œuvre de programmes de mise à 
niveau et de promotion de la compétitivité.   
 
La source principale de risque de non-exécution de ce programme résiderait en premier 
lieu à la non-prise en charge de certaines des activités par les différentes institutions 
concernées et aux difficultés de financement des investissements matériels nécessaires à 
la restructuration et la mise à niveau des institutions et entreprises bénéficiaires. 
 
Ces hypothèses sont improbables compte tenu de l’engagement et de la disponibilité 
exprimés par l’UEMOA, les ministères de l’industrie des pays membres, les institutions 
d’appui des pays membres et les entreprises concernées à tout mettre en œuvre pour 
concourir au succès du programme en coopérant étroitement avec l’ONUDI. 
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5. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
 
Au niveau régional, L’exécution du programme sera mise en oeuvre par le Comité régional 
de coordination siégeant à Ouagadougou, chargé de l’énergie, des mines, de l’industrie et 
de l’artisanat (DEMIA). 
Cette structure disposera donc des moyens nécessaires pour assurer le dialogue avec les 
autorités nationales et le suivi des actions menées au niveau national.  
 
L’assistance technique à la mise œuvre du programme sera confiée à l’ONUDI. Celle-ci 
sera associée à la gestion des programmes en vue d’assurer la conformité des dépenses 
et des acquisitions par rapport aux besoins tels qu’ils ont été identifiés avec son 
assistance. La durée de mise en œuvre est estimée à deux ans pour la première phase et 
à trois ans pour la deuxième phase. 
 
5.1 CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 
 
Le programme pilote sera exécuté, sur une période de deux ans en première phase et de 
trois ans pour la deuxième phase et l’assistance technique concernera 120 entreprises sur 
une période de 5 ans. 
Le calendrier de mise en œuvre est présenté en annexe. 
 
5.2 AUTORITE ET RESPONSABILITE DE LA MISE EN OEUVRE 
 
L’ordonnateur régional du programme, qui sera l’autorité responsable de l’exécution de ce 
programme est le Président de la Commission de l’UEMOA. Il déléguera aux Ordonnateurs 
Nationaux des pays membres la mise en œuvre des actions menées au niveau national. 
 
 
6. FACTEURS ASSURANT LA VIABILITE :  
 
Les actions appuyées par le présent programme pilote font parties des plus grandes 
priorités de l’UEMOA et de ses Etats membres.  Le présent programme pilote implique en 
réalité une rationalisation des activités et des dépenses à l’échelle régionale ce qui favorise 
la viabilité des actions retenues et leur prise en charge par la Commission de l’UEMOA et 
les Etats membres.  Par ailleurs, des actions de renforcement des capacités locales seront 
recherchées pour permettre de faire bénéficier le maximum d’entreprises à des coûts 
raisonnables.  Les nouvelles structures seront localisées au sein de la Commission de 
l’UEMOA jusqu’à ce que les conditions de leur autonomie totale soient réunies. 

 
 
7. SUIVI ET EVALUATION 
 
L’exécution du programme pilote sera suivie par un comité de coordination et de suivi 
regroupant des représentants de l’UEMOA, de l’ONUDI et des pays donateurs.  Cette 
structure de coordination se réunira une fois par semestre . Une revue annuelle et une 
évaluation en fin de programme sont programmées. Des missions ponctuelles de suivi et 
d’évaluation sont envisagées. 
 
L’assistance technique mise en place dans les pays dans le cadre des éventuels 
programmes d’appui nationaux au secteur privé appuiera également la mise en œuvre du 
présent programme. L’assistance technique au niveau de la Commission de l’UEMOA 
assurera la cohérence entre les différents programmes en cours. 
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8-   IMPACT DU PROGRAMME 
 
Le programme pilote de restructuration et de mise à niveau aura un impact significatif sur le 
tissu industriel et le dynamisme économique de l’UEMOA, en particulier sur : 

- L’amélioration de la productivité ; 
- La maîtrise et la compression des coûts de production ; 
- L’amélioration de la qualité ; 
- Le développement des exportations et la substitution aux importations ; 
- La création des opportunités d’emplois directs dans l’industrie et indirects dans les 

secteurs de l’agriculture et des services ; 
- Le renforcement des capacités des structures d’appui et de conseil et d’assistance ; 
- La reprise et la relance des activités productives en veilleuse. 

 
L’exemple de pays en développement ayant déjà mis en place des programmes de 
restructuration et de mise à niveau (exemple de la Tunisie) permet ci-après d’évaluer 
l’impact potentiel de ce programme dans l’UEMOA sur la base des principaux indicateurs 
de performance économique.  
 
La Production industrielle 
Du fait d’une activité économique insuffisamment dynamique, le taux d’utilisation des 
capacités de production dans la zone UEMOA reste réduit : il est en effet en moyenne 
inférieur à 50 %. Le programme global de restructuration et de mise à niveau aura un 
impact immédiat sur l’optimisation de ces capacités de production. Une augmentation 
minimale de 10 % par an de la production industrielle et du chiffre d’affaire des entreprises 
bénéficiaires paraît parfaitement envisageable (+18 % par an en Tunisie pendant les trois 
premières années du programme).  
 
Valeur ajoutée 
Outre l’augmentation mécanique due à la croissance de la production industrielle, 
l’amélioration des processus industriels suite aux programmes de mise à niveau devrait se 
traduire par une nette amélioration de la valeur ajoutée des entreprises. Ainsi, la valeur 
ajoutée industrielle dans l’UEMOA devrait s’accroître de 12 à 15 % par an durant les 5 
premières années du programme. Ce programme permettrait ainsi d’accélérer l’impact de 
la Politique Industrielle Commune, qui visait à doubler à l’horizon 2020 la valeur ajoutée 
manufacturière réalisée au sein de l'Union. 
 
Investissements  
L’impact attendu du programme global est un investissement au niveau des entreprises de 
300 millions USD, ce qui entraîne une augmentation de 44 % pendant cinq ans du niveau 
actuel d’investissement dans l’industrie.  
En effet, le programme global devrait toucher 1000 entreprises de l’UEMOA. Les 
investissements matériels directs à réaliser pour réhabiliter et moderniser les équipements 
sont estimés à environ 200 millions USD (200.000 USD par entreprise), les investissement 
immatériels à 100  millions USD, soit un total d’investissement de 300 millions de dollars. 
Aujourd’hui, le montant des investissements annuels dans les entreprises industrielles peut 
être estimé à 135  millions USD(3). 
 

                                                           
3/ Le niveau d’ investissement annuel s’élève à environ 4,5 Mds USD depuis 5 ans. L’ investissement 

national global est une composante macroéconomique extrêmement large : les exemples du Bénin et de la 
Côte d’ Ivoire montrent que l’ investissement annuel cumulé des sociétés industrielles représente environ 
3 % de ce total. Si l’on extrapole ce rapport entre les investissements nationaux et les investissements 
industriels à l’ensemble de la sous-région, on obtient un niveau d’ investissement annuel dans les 
entreprises industrielles de 135 M USD.  
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Le programme de restructuration et de mise à niveau, représentant 200  millions USD sur 5 
ans soit 40 millions USD par an aura ainsi un impact très significatif sur l’investissement 
actuel.  
 
Le niveau d’investissement annuel passera de 135 millions USD à 175 millions USD 
pendant la durée du programme, soit une augmentation de 30 % récurrente pendant cinq 
ans.  
 
Emplois 
Les nouveaux investissements et l’augmentation de la production industrielle vont se 
traduire par la consolidation des emplois existants (stabilisation de l’effectif saisonnier en 
permanent, augmentation du taux d’encadrement) mais aussi par la création de nouveaux 
emplois directs dans l’industrie.  
 
L’effectif permanent du secteur industriel dans l’ensemble des pays de l’UEMOA est estimé 
à prés de 150 000 emplois. Le bassin d’emploi concerné par le programme est de l’ordre 
de 56 700 personnes (1000 entreprises).  
 
Une croissance de 10 % par an entraîne la création de 6 000 à 8 000 emplois par an sur 
cinq ans, soit un total d’environ 35 000 nouveaux emplois.  
Le taux d’encadrement pourrait connaître la même progression (10 % par an). 
 
Exportations 
Le chiffre d’affaires à l’export (y compris les échanges intra-régionaux) des entreprises 
bénéficiaires du programme devrait progresser de 10 % par an. Parmi les entreprises non 
exportatrices au début du programme, 10 % par an devraient commencer à réaliser des 
exportations.  
 
Une entreprise sur dix devrait donc devenir exportatrice tous les ans. Dans l’hypothèse où 
50 % des entreprises de l’UEMOA n’exporteraient pas aujourd’hui, 500 entreprises non 
exportatrices sont donc concernées par le programme global de restructuration et de mise 
à niveau. Un rythme de progression de 10 % par an (50 entreprises par an) conduit à 250 
nouvelles entreprises exportatrices dans l’UEMOA à l’issue des cinq années du 
programme. 
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ANNEXE 1 : RESUME DES ACTIVITES 
 

ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE I 

 REGIONAL BENIN BURKINA C.D’I.(*) G.B MALI NIGER SENEGAL TOGO 

Formuler et aider à la mise en place d’une politique 
de restructuration et de mise à niveau au sein de 
l’UEMOA. 

�         

Examiner et analyser la législation et la 
réglementation existantes au niveau régional et 
national. 

�         

Mettre à jour et harmoniser les textes législatifs  et/ou 
réglementaires ayant un rapport direct avec la 
restructuration et la mise à niveau des entreprises au 
niveau national et les valider au niveau régional. 

�         

 
PRODUIT 1 
 
Conception du cadre 
réglementaire et des 
procédures du 
programme sous-
régional de 
restructuration et de 
mise à niveau. 

Organiser un séminaire de validation du cadre 
réglementaire et des procédures établies 

�         

Définir les missions et les procédures de 
fonctionnement du comité régional de coordination 

�         

Identifier les représentants de chaque pays devant 
participer aux réunions du comité 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 2 
 
Mise en place d’un 
comité régional de 
coordination et de 
suivi du   programme 
de restructuration et 
de mise à niveau. 

Organiser un séminaire de formation des membres du 
Comité sur la restructuration et la mise à niveau 

�         

Analyser les programmes et textes législatifs relatifs à 
la restructuration de l’ industrie 

� � � � � � � � � 

Formuler, en partant de cette analyse et en se basant 
sur le programme sous- régional, un programme 
national de restructuration et de mise à niveau 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 3 
 
Appui à la 
formulation d’un 
programme de 
restructuration et de 
mise à niveau 
harmonisé par pays Organiser un séminaire de validation du programme � � � � � � � � � 
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ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE I 

 REGIONAL BENIN BURKINA C.D’I.(*) G.B MALI NIGER SENEGAL TOGO 

Concevoir et formaliser le cadre 
réglementaire pour chaque pays 

� � � � � � � � � 

Concevoir et formaliser les procédures de 
mise en œuvre du programme de 
restructuration et de mise à niveau par pays 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT  4 
 
Appui à la 
conception et à la 
formulation du 
cadre 
réglementaire et 
des procédures 
uniformes aux huit 
pays. 

Assister  à la rédaction des textes juridiques 
et réglementaires 

� � � � � � � � � 

Définir les missions et les procédures de 
fonctionnement du comité national et du 
comité de pilotage 

� � � � � � � � � 

Identifier les structures devant être 
représentées aux 2 comités 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 5 
 
Mise en place de 
structures 
nationales de 
coordination et de 
suivi des 
programmes de 
restructuration et 
de mise à niveau. 

 
Organiser un séminaire de formation des 
membres des 2 comités. 
 
 
 
 
 
 

� � � � � � � � � 
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ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE I 

 REGIONAL BENIN BURKINA C.D’I.(*) G.B MALI NIGER SENEGAL TOGO 

Elaborer une stratégie de communication 
et de promotion du programme au niveau 
régional et national en direction des 
acteurs concernés (entreprises, banques et 
autres bailleurs de fonds, les institutions 
d’appui et bureaux conseil). 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 6 
 
Formulation et 
mise en œuvre 
d’un programme de 
communication et 
de promotion des 
programmes sous-
régionaux et 
nationaux de 
restructuration et 
de mise à niveau. 

Préparer le matériel d’information et de 
promotion et réaliser : 
- une brochure de présentation du 

programme de restructuration et de 
mise à niveau ; 

- un guide unique développant les 
procédures de restructuration et de 
mise à niveau ainsi que les facilitations 
et les aides destinées à encourager les 
entreprises à adhérer au programme ; 

�         

Préciser les besoins par une enquête 
auprès des utilisateurs (entreprises, 
administrations) au niveau de chaque pays 

� � � � � � � � � 

Etablir un cahier de charges par pays � � � � � � � � � 

Décrire un dispositif  de saisie, traitement 
et restitution de l’information. Préciser les 
conditions techniques, financières et 
réglementaires de son fonctionnement au 
niveau régional 

�         

PRODUIT 7 
 

Etude pour la 
création d’un 
tableau de bord de 
la restructuration 
et de la mise à 
niveau au niveau 
de l’UEMOA et pour 
chaque pays. Soumettre le projet au comité régional et 

finaliser le tableau de bord 
�         
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ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE I 

 REGIONAL BENIN BURKINA C.D’I.(*) G.B MALI NIGER SENEGAL TOGO 

Définir les besoins de formation des 
responsables et des cadres des ministères 
de l’industrie, des institutions (ministère ou 
direction selon les pays),  des 
organisations patronales et des 
associations professionnelles dans le 
domaine de la restructuration et de la mise 
à niveau 

� � � � � � � � � 

Organiser un séminaire par pays  pour 
former  les responsables et les cadres des 
ministères de l’industrie, ainsi que les 
responsables des institutions chargés des 
PME/PMI, des organisations patronales et 
des associations patronales dans les 8 
pays de l’UEMOA 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 8 
 
Renforcement des 
capacités 
institutionnelles 
des Ministères de 
l’industrie, des 
PME, du patronat, 
des associations 
professionnelles, 
pour l’élaboration 
et le suivi de 
programmes de 
restructuration et 
de Mise à Niveau. 

Réaliser un séminaire de sensibilisation et 
d’information dans chaque pays 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 9 
 
Renforcement des 
capacités des 
prestataires de 
services pour la 
mise en œuvre de 
programmes de 
restructuration et 
de mise à niveau. 

Organiser 4 sessions de formation par 
pays pour perfectionner la formation des 
consultants nationaux dans le domaine du 
diagnostic stratégique, le marketing 
international, le plan de mise à niveau et le 
diagnostic technique 

� � � � � � � � � 
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ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE II 

  REGIONAL BENIN BURKINA C.D’ I . G.B MALI  NIGER SENEGAL TOGO 

Analyser les mécanismes de financement de 
l’investissement par pays 

� � � � � � � � � 

Etudier la faisabilité de création d’un fonds 
de financement de restructuration régional. 

�         

Etudier la faisabilité de création d’un fonds 
de financement de mise à niveau régional. 

�         

 
PRODUIT 1 
 
Etude de 
faisabilité pour la 
création d’un 
fonds de 
restructuration et 
d’un fonds de 
mise à niveau. 

Valider les 2 études avec l’UEMOA et les 
responsables des 8 pays de l’UEMOA. 

� � � � � � � � � 

Définir le cadre réglementaire et législatif 
d’organisation de ces 2 fonds ainsi que les 
modes d’intervention. 

�         

 

PRODUIT 2 

 
Conception des 
procédures de 
fonctionne-ment 
de ces deux  
fonds. 

Etablir les procédures et modalités de 
fonctionnement des 2 fonds. 

�         

Assister à la mise en place du fonds de la 
restructuration. 

�         

Assister à la mise en place du fonds de la 
mise à niveau . 

�         

Elaborer des brochures pour la promotion 
des 2 fonds 

�         

 

PRODUIT 3 

 
Assistance à la 
mise en place de 
ces deux fonds. 

Organiser un séminaire par pays pour 
présenter les 2 fonds aux banquiers et aux 
chefs d’entreprises 

� � � � � � � � � 
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ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE III 

  REGIONAL BENIN BURKINA C.D’ I . G.B MALI  NIGER SENEGAL TOGO 

Au niveau des pays membres : 
 

- Recensement des capacités des centres 
techniques, centres de contrôle qualité, 
des laboratoires spécialisés dans le 
domaine agroalimentaire en matière 
d’assistance et de formation dans le 
domaine de la qualité et de la mise à 
niveau. 

 Proposition des centres et laboratoires 
susceptibles d’être portés au niveau régional. 

� � � � � � � � � 

Au niveau de l’UEMOA : 
 

- Dégager les potentialités existantes au 
niveau de chaque pays 

Identifier à travers les pays membres les 
centres et laboratoires de référence pour 
chaque famille de produits du secteur 
agroalimentaire. 

�         

Procéder au diagnostic des centres 
techniques et de formation et des laboratoires 
de contrôle de qualité sélectionnés pour 
dégager les faiblesses, les défaillances et les 
forces de ces institutions. 

�         

 
PRODUIT 1 
 
Diagnostic des 
capacités des 
centres techniques 
agroalimentaires 
opérationnels. 

Préparer un plan d’actions pour la mise à 
niveau de   ces centres et laboratoires. 

�         
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ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE III 

  REGIONAL BENIN BURKINA C.D’ I . G.B MALI  NIGER SENEGAL TOGO 

Assister à la mise en œuvre du plan 
d’action à travers des actions de 
formation, d’achat de documents et de 
logiciels techniques. 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 2 
 
Appui pour le 
renforcement des 
capacités 
d’intervention des 
centres techniques 
agroalimentaires 
opérationnels et le 
renforcement de 
leur vocation 
régionale. 

Faire participer les ingénieurs et cadres 
des centres techniques aux diagnostics et à 
la mise en œuvre des plans de 
restructuration et de mise à niveau. 

� � � � � � � � � 

Etablissement des critères de sélection des 
laboratoires qui seront accompagnés pour 
l’accréditation. 

�         

Finalisation et lancement des termes de référence 
pour l’assistance au laboratoire pour la 
préparation à l’accréditation. 

� � � � � � � � � 

Dépouillement des offres et sélection des bureaux 
d’analyses et d’essais spécialisés dans 
l’agroalimentaire. 

� � � � � � � � � 

Procéder à l’audit à blanc des laboratoires 
sélectionnés et spécialisés dans l’agroalimentaire. 

� � � � � � � � � 

Assistance à la mise en œuvre du plan 
d’action en vue de l’accréditation des 
laboratoires d’analyse et d’essais (formation 
du personnel, mise en place du système 
qualité, etc.) 

� � � � � � � � � 

Procéder à l’audit final des laboratoires 
sélectionnés 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 3 
 
Assistance à 
l’accréditation des 
laboratoires de ces 
centres. 
 

Accréditation des laboratoires � � � � � � � � � 
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ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE III 

  REGIONAL BENIN BURKINA C.D’ I . G.B MALI  NIGER SENEGAL TOGO 

Identifier les régions pouvant accueillir les 
centres/antennes techniques dans le domaine de 
l’agroalimentaire 

� � � � � � � � � 

Etudier la faisabilité de création de centres 
techniques ou d’antennes spécialisées 

� � � � � � � � � 

Etablir les procédures de fonctionnement de ces 
centres/antennes 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 4 
 
Appui à la création 
de nouveaux 
centres techniques 
/ antennes à 
vocation régionale. Assister au démarrage de ces centres/antennes et 

aux opérations d’assistance technique aux 
entreprises. 

� � � � � � � � � 

Faire une enquête auprès des ministères de 
l’industrie, des institutions chargées des PME/PMI 
et des associations professionnelles et des 
ingénieurs conseils pour dégager les besoins en 
formation au niveau de tous les pays membres. 

� � � � � � � � � 

Préparation des supports de formation en matière 
de management, de la qualité, et de la mise à 
niveau. 

� � � � � � � � � 

Organiser 5 à 8 séminaires et ateliers (03 jours 
par séminaire) 

� � � � � � � � � 

Participation des personnes à former dans le 
diagnostic et la mise à niveau des entreprises 
sélectionnées. 

� � � � � � � � � 

Sélection des modules de formation des 
formateurs et des personnes à former. 

� � � � � � � � � 

Préparation des supports de formation pour les 
thèmes sélectionnés. 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 5 
 
Renforcement des 
compétences 
techniques 
régionales : 
Formation de 80 
consultants / 
ingénieurs de 
bureaux d’étude/ 
Centres 
techniques ; 
Formation de 40 
formateurs. 

Organisation de 05 séminaires et ateliers (10 jours 
par séminaire) 

� � � � � � � � � 
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ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE IV 

  REGIONAL BENIN BURKINA C.D’ I . G.B MALI  NIGER SENEGAL TOGO 

Enquête auprès des ministères et  instances 
chargées de l’industrie et plus particulièrement 
des PME/PMI du secteur agroalimentaire des 
pays membres de l’UEMOA. Pour déterminer les 
besoins en restructuration 

� � � � � � � � � 

Etablir les critères de sélection par pays des 
entreprises à restructurer. 

� � � � � � � � � 

Identifier les 60 entreprises devant bénéficier de 
l’assistance au diagnostic de restructuration. 

� � � � � � � � � 

Etablir un questionnaire de diagnostic stratégique 
global. 

�         

Procéder au diagnostic des produits-marchés et 
du positionnement stratégique 

� � � � � � � � � 

Procéder au diagnostic des compétences 
managériales. 

� � � � � � � � � 

Procéder au diagnostic des compétences 
techniques et de qualité 

� � � � � � � � � 

Formuler un rapport de diagnostic stratégique 
global pour chaque entreprise 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 1 
 
Diagnostics de 
restructuration 
élaborés pour 60 
entreprises 
agroalimentaires 

Préparer un plan de restructuration en dégageant 
les actions prioritaires pour restructurer chaque 
entreprise. 

� � � � � � � � � 

Assister directement chaque entreprise dans la 
mise en œuvre des actions prioritaires de 
restructuration 

� � � � � � � � � 

Mettre en œuvre les actions liées à la formation, 
à l’amélioration des systèmes de gestion de la 
production et de la qualité 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 2 
 
60 entreprises 
agroalimentaires 
assistées à la 
restructuration Organiser 8 séminaires de présentation et de   

dissémination des résultats de l’assistance pour 
la restructuration 

� � � � � � � � � 
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ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE V 

  REGIONAL BENIN BURKINA C.D’ I . G.B MALI  NIGER SENEGAL TOGO 

Enquête auprès des ministères et  instances 
chargées de l’industrie et plus particulièrement 
des PME/PMI du secteur agroalimentaire des 
pays membres de l’UEMOA pour déterminer les 
besoins en mise à niveau 

� � � � � � � � � 

Etablir les critères de sélection par pays des 
entreprises bénéficiant d’une assistance à la 
mise à niveau. 

� � � � � � � � � 

Identifier les 60 entreprises devant bénéficier de 
l’assistance au diagnostic de mise à niveau. 

� � � � � � � � � 

Etablir un questionnaire de diagnostic stratégique 
global. 

�         

Procéder au diagnostic des produits-marchés et 
du positionnement stratégique. 

� � � � � � � � � 

Procéder au diagnostic des compétences 
managériales. 

� � � � � � � � � 

Procéder au diagnostic des compétences 
techniques et de qualité 

� � � � � � � � � 

Formuler un rapport de diagnostic stratégique 
global pour chaque entreprise. 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 1 
 
Diagnostics de 
mise à niveau 
élaborés pour 60 
entreprises 
agroalimentaires 

Préparer un plan d’action de mise à niveau en 
dégageant les actions prioritaires pour améliorer 
la compétitivité de chaque entreprise 

� � � � � � � � � 
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ACTIVITES DES PRODUITS DE LA COMPOSANTE V 

  REGIONAL BENIN BURKINA C.D’ I . G.B MALI  NIGER SENEGAL TOGO 

Assister directement chaque entreprise dans la 
mise en œuvre des actions prioritaires de mise à 
niveau. 

� � � � � � � � � 

Mettre en œuvre les actions liées à la formation, 
à l’amélioration des systèmes de gestion et 
qualité. 

� � � � � � � � � 

 
PRODUIT 2 
 
60 entreprises 
agroalimentaires 
sélectionnées et 
assistées à la mise 
à niveau Organiser 8 séminaires de présentation et de 

dissémination des résultats de l’assistance pour 
la mise à niveau 

� � � � � � � � � 

Organiser un séminaire de sensibilisation par 
pays pour les directions des 60 entreprises 
choisies à titre pilote (02 jours) 

� � � � � � � � � 

Organiser un stage de formation par pays pour 
les auditeurs internes (03 jours) 

� � � � � � � � � 

Assistance pour l’élaboration des documents du 
système qualité (08 jours pour chaque 
entreprise). 

� � � � � � � � � 

Assistance pour la mise en place des systèmes 
qualité qui ont été documentés. 

� � � � � � � � � 

Audits internes dans les 60 entreprises (02 jours 
pour chaque PME) 

� � � � � � � � � 

Audits à blancs menés avec des auditeurs de 
tierce partie formés dans les 60 entreprises. 

� � � � � � � � � 

Audit final de certification � � � � � � � � � 

 
PRODUIT 3 
 
Certification 
produit mise en 
place pour 60 
entreprises 

Organiser 8 séminaires de présentation et de 
dissémination des résultats de la certification  

� � � � � � � � � 
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Annexe 2 
 

PROGRAMME SOUS REGIONAL  PILOTE DE RESTRUCTURATION ET DE MISE A NIVEAU  
 

POUR LES PAYS DE L’UEMOA 
 

BUDGET GLOBAL 
 

Bull Description 
           Total 

  
        Phase 1 

  
       Phase 2 

  

   H/m $ EU (1000) H/m $ EU (1000) H/m $ EU (1000) 

11-00 Experts internationaux 104  1170 73  672  31  398 

11-50 Consultants internationaux  197  2561  61  793  136  1768 

12-00 Personnel d'appui logistique    76    38    38 

13-00 Personnel d'appui administratif    141    72    69 

15-00 Voyages dans les pays    96    53    43 

16-00 Voyages personnel ONUDI    85    55    30 

17-50 Consultants nationaux 937  1874 524  908 413  966 

21-00 Sous -traitance    1290    245    1045 

39-00 Formation voyages d'études    542    352    190 

45-00 Equipements et matériel   3572   1272   2300 

51-00 Divers   107   55   52 

99-00 Total 1238 11578 658 4569  580 7009 

 Frais d'agence (13%)    1505   594   911 

 Total 942 13083  419  5163  527  7920 
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PROGRAMME SOUS REGIONAL  PILOTE DE RESTRUCTURATION ET DE MISE A NIVEAU POUR LES PAYS DE L’UEMOA 

 
BUDGET PAR COMPOSANTE 

 
Budget de la composante I :  

 
Renforcement des capacités institutionnelles 

 

Bull Description 
           Total 

  
        Phase 1 

  
       Phase 2 

  

   H/m $ EU (1000) H/m $ EU (1000) H/m $ EU (1000) 

11-00 Experts internationaux  24 270  24   270     

11-50 Consultants internationaux  21  273  21  273     

12-00 Personnel d'appui logistique             

13-00 Personnel d'appui administratif    15    15     

15-00 Voyages dans les pays    20    20     

16-00 Voyages personnel ONUDI    20    20     

17-50 Consultants nationaux  60  120  60  120     

21-00 Sous -traitance             

39-00 Formation voyages d'études    200    200     

45-00 Equipements et matériel    360    360     

51-00 Divers    20    20     

99-00 Total  105  1298  105  1298     

 Frais d'agence    169    169     

 Total  105  1467  105  1467     
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Budget de la composante II : 
 

 Appui à la conception et mise en place de mécanismes de financement 
de la restructuration et de la mise à niveau sur le plan régional puis national. 

 

Bull 
Description 

            
Total 

  

         
Phase 1 

  

        
Phase 2 

  

   H/m $ EU (1000) H/m $ EU (1000) H/m $ EU (1000) 

11-00 Experts internationaux             

11-50 Consultants internationaux  3  39  3  39     

12-00 Personnel d'appui logistique             

13-00 Personnel d'appui administratif             

15-00 Voyages dans les pays             

16-00 Voyages personnel ONUDI    10    10     

17-50 Consultants nationaux  24  48  24  48     

19-99 Sous total personnel             

21-00 Sous -traitance             

39-00 Formation, voyages d'études    12    12     

45-00 Equipements et matériel    12    12     

51-00 Divers    5    5     

99-00 Total  27  126  27  126     

 Frais d'agence    16    16     

 Total  27  142  27  142     
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Budget de la composante III : 

 
Création ou renforcement des capacités de centres techniques agroalimentaires. 

 

Bull Description 

            
Total 

  

         
Phase 1 

  

        
Phase 2 

  

   H/m $ EU (1000) H/m $ EU (1000) H/m) $ EU (1000) 

11-00 Experts internationaux             

11-50 Consultants internationaux  27  351  20  260  7  91 

12-00 Personnel d'appui logistique    20    20     

13-00 Personnel d'appui administratif    10    10    

15-00 Voyages dans les pays    20    15   5 

16-00 Voyages personnel ONUDI    15    10   5 

17-00 Experts nationaux  123  246  100  200  23  46 

17-50 Consultants nationaux             

19-99 Sous total personnel             

21-00 Sous -traitance    90    45    45 

39-00 Formation voyages d'études    120   90     30 

45-00 Equipements et matériel    800    600    200 

51-00 Divers    22    15    7 

99-00 Total  150  1694  120  1265  30  429 

 Frais d'agence    220    164    56 

 Total  150  1914  120  1429  30  485 
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Budget de la composante IV : 
 

Programme pilote d’appui pour la restructuration des entreprises agroalimentaires 
 

Bull Description 

            
Total 

  

         
Phase 1 

  

        
Phase 2 

  

   H/m) $ EU (1000) H/m $ EU (1000) H/m $ EU (1000) 

11-00 Experts internationaux  24  270  12  135  12  135 

11-50 Consultants internationaux  26  338  13  169  13  169 

12-00 Personnel d'appui logistique    16    8    8 

13-00 Personnel d'appui administratif    30    15    15 

15-00 Voyages dans les pays    26    13    13 

16-00 Voyages personnel ONUDI    20    10    10 

17-50 Consultants nationaux  120  240  60  120  60  120 

19-99 Sous total personnel             

21-00 Sous -traitance    400    200    200 

39-00 Formation voyages d'études    60    30    30 

45-00 Equipements et matériel    600    300    300 

51-00 Divers    20    10    10 

99-00 Total  170  2020  85  1010  85  1010 

 Frais d'agence    262    131    131 

 Total  170  2282  85  1141  85  1141 
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Budget de la composante V : 

 
Programme pilote d’appui pour la mise à niveau et l’amélioration 

 

Bull Description 
           Total 

  
        Phase 1 

  
       Phase 2 

  

   H/m $ EU (1000) H/m $ EU (1000) H/m $ EU (1000) 

11-00 Experts internationaux  24  270  6  67  18  203 

11-50 Consultants internationaux  120  1560  4  52  116  1508 

12-00 Personnel d'appui logistique    40    10    30 

13-00 Personnel d'appui administratif    50    12    38 

15-00 Voyages dans les pays    30    5    25 

16-00 Voyages personnel ONUDI    20    5    15 

17-50 Consultants nationaux  250  500  10  20  240  480 

19-99 Sous total personnel             

21-00 Sous -traitance    800        800 

39-00 Formation voyages d'études    150    20    130 

45-00 Equipements et matériel    1800       1800  

51-00 Divers    40    5    35 

99-00 Total  394  5260  20  196  374  5064 

 Frais d'agence    683    25    658 

 Total  394  5943  20  221  374  5722 
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ANNEXE 3 : CHRONOGRAMME GENERAL ET CALENDRIER D’EXECUTION PAR COMPOSANTE 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Trimestres Trimestres Trimestres Trimestres Trimestres CALENDRIER  D'EXECUTION 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                       Phase 1 : Mise en place de la phase pilote 
 (Leadership au niveau régional, cible : 120 entreprises 
agroalimentaires).                                        

                                       Composante 1: Renforcement des capacités institutionnelles 
                                        

                                       Composante 2: Appui à la conception et à la mise en place   
de mécanismes de financement                                        

                                       Composante 3: Création ou renforcement des capacités de centres  
 techniques agroalimentaires.                                        

                                       Composante 4 : Programme pilote d’appui pour la restructuration  
des entreprises agroalimentaires                                        

                                       Composante 5 : Programme pilote d’appui pour la mise à niveau et  
 l’amélioration de la compétitivité des entreprises agroalimentaires.                                        

Phase 2 :   Déploiement du programme général                                         
(Renforcement du niveau national, cible : 1000 entreprises),                                        

                                       Mise en place des structures nationales,  
 reprises des missions assurées par le bureau régional.                                         

                                       Séminaires de vulgarisation et actions de communication, 
                                       
                                       Pré diagnostics – Restructuration - Mise à niveau 
                                       
                                       Diagnostics - Plans de restructuration - Plans de mise à niveau 
                                       
                                       Mise en œuvre des recommandations du plan de restructuration 
                                       
                                       

Mise en œuvre des recommandations du plan de mise à niveau 
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PROGRAMME SOUS REGIONAL  PILOTE DE RESTRUCTURATION ET DE MISE A NIVEAU 
POUR LES PAYS DE L’UEMOA – Calendrier d’exécution par composante 

 
Composante  I  : Renforcement des capacités institutionnelles   Année 1   Année 2 

N° Lignes Parties Repères    Trimestres    Trimestres 

 

  
             Produits budget Impliquées  1 2 3 4 1 2 3 4 

                
                

I.1 
 

Conception du cadre réglementaire et des procédures du programme sous-
régional de restructuration et de mise à niveau. 

  
  
  

 
UEMOA - ONUDI  

Cadre- Critères  
communs agréés 

Propos. procédures                 

                I.2 
 

Mise en place un comité régional de coordination et de  
suivi du   programme de restructuration et de mise à niveau. 

  
  

UEMOA - ONUDI 
  

Comité régional 
opérationnel                 

I.3                 
 

Appui à la formulation d’un programme de restructuration et de mise à niveau 
harmonisé par pays, 

  
  

UEMOA - ONUDI 
  

Programme  
harmonisé formulé                 

I.4                 
 

Appui à la conception et à la formulation du cadre  
réglementaire et des procédures uniformes aux huit pays. 

  
  

UEMOA - ONUDI 
Pays membres 

Procédures com. 
agrées                 

                
                

I.5 
 

Mise en place de structures nationales de coordination et de suivi des 
programmes de restructuration et de mise à niveau. 

  
  
  

UEMOA - ONUDI 
Pays membres  

Structures nationales 
mises en place 

                
I.6                 
                 
 

Formulation et mise en œuvre d’un programme de  
communication et de promotion des programmes sous-régionaux et 
nationaux de restructuration et de mise à niveau. 

  
  
  

UEMOA - ONUDI 
Pays membres 

  

Séminaires  
Guide, outils de 

promotion réalisés                 

                
                

I.7 
 
 

Etude pour la création d’un tableau de bord de la  restructuration et de la mise à 
niveau au niveau de l’UEMOA et pour chaque pays.   UEMOA - ONUDI 

Pays membres 
Tableau de bord 

mis en place  
                

I.8                 
                 
                 
 

Renforcement des capacités institutionnelles des Ministères de l’industrie, des 
PME, du patronat, des   associations professionnelles, pour l’élaboration et le 
suivi de programmes de restructuration et de Mise à Niveau. 

 UEMOA - ONUDI 
Pays membres 

Séminaires, voyages 
d'études, formations 
de consultants et de 
formateurs réalisés 

                
I.9                 
                 
 

Renforcement des capacités des prestataires de services pour la mise en 
œuvre de programmes de restructuration et de mise à niveau. 

  
  
  

UEMOA - ONUDI 
Pays membres 
Consultants 

Personnels 
formés 
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Composante II :   
 

Appui à la conception et mise en place de mécanismes de financement  
de la restructuration et de la mise à niveau, sur le plan régional puis national. 

 
 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

   Trimestres    Trimestres    Trimestres    Trimestres    Trimestres N° 
  

              Produits 
  

Lignes 
budget 

Parties 
Impliquées 

Repères 
  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

II.1 
 

Etude de faisabilité pour la 
création d’un fonds de 
restructuration et d’un fonds 
de mise à niveau 

  
  

UEMOA - 
ONUDI 

  

Etudes, Textes, 
et proposition 

        
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

II.2 
 

Conception des procédures de 
fonctionnement de ces deux 
fonds. 

  
  

UEMOA - 
ONUDI 

  

Projet de Décret 
Procédures 
élaborées 

        
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

II.3 
 

Assistance à la mise en place 
de ces deux fonds. 

  
  

 
UEMOA - 
ONUDI 

Pays 
membres 

 

Décret 
promulgué, 

Fonds 
opérationnels 
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Composante III :  
 
La création ou le renforcement des capacités de centres techniques  agroalimentaires. 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

   Trimestres    Trimestres    Trimestres    Trimestres    Trimestres N° 
  

              Produits 
  

Lignes 
budget 

Parties 
Impliquées 

Repères 
  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

III.1 
Diagnostic des capacités des 
centres techniques 
agroalimentaires opérationnels. 

  
UEMOA  
ONUDI 

C.Techniques 

C.T. 
sélectionnés 
Diagnostic 

réalisé  

       
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

III.2 

Appui pour le renforcement des 
capacités d’intervention des 
centres techniques 
agroalimentaires opérationnels et 
le renforcement de leur vocation 
régional 

  

ONUDI 
Laboratoires 

Pays 
membres 

Réseau 
opérationnel   

de 
compétences 

à vocation 
régionale 

        
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

III.3 Assistance à l’accréditation des 
laboratoires de ces centres.  

ONUDI 
Laboratoires 

S.Q. mis en 
place 
Labos 

accrédités 

                    

 III.4 
Appui à la création de nouveaux 
centres techniques / antennes à 
vocation régionale 

  

UEMOA 
ONUDI 
Pays 

membres 

Besoins 
déterminés 

Centres 
créés 

                    

III.5 

Renforcement des compétences 
techniques régionales : Formation 
de  
80 consultants /ingénieurs de 
bureaux d’étude/ Centres 
techniques;  
Formation de 40 formateurs. 

 

UEMOA 
ONUDI 

Consultants 
Pays 

membres 

Séminaires 
réalisés 

Personnes 
formées 

Formateurs 
formés 

        
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

 
 
 



 
 

90 

 
Composante IV : 
 
Programme pilote d’appui pour la restructuration des entreprises agroalimentaires 
 
 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

   Trimestres    Trimestres    Trimestres    Trimestres    Trimestres N° 
  

              Produits 
  

Lignes 
budget 

Parties 
Impliquées 

Repères 
  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV.1 
Diagnostics de restructuration 
élaborés pour 60 entreprises 
agroalimentaires . 

 

UEMOA - 
ONUDI  
Minis. 

l’Industrie  
Experts 

Entreprises   

Entreprises  
sélectionnées. 

Diagnostics 
réalisés.  

Plans - élaborés 

                    

V.2 

Assistance aux 60 entreprises 
agroalimentaires sélectionnées 
à la restructuration - Mise en 
œuvre du plan de 
restructuration. 

 
ONUDI  

Experts intern. 
Entreprises 

Entreprises 
aptes à la 

phase de mise 
à niveau 
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Composante V :   
 

Programme pilote d’appui pour la mise à niveau et l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises agroalimentaires 

 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

   Trimestres    Trimestres    Trimestres    Trimestres    Trimestres    Trimestres N° 
 

              Produits 
  

Lignes 
budget 

Parties 
Impliquées 

Repères 
  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

V.1 

Diagnostics de mise à 
niveau élaborés pour 60 
entreprises 
agroalimentaires.  

 

UEMOA – 
ONUDI 

Minis. de 
l’Industrie 
Experts -

Entreprises   

Entreprises 
sélection-

nées 
Diagnostic 

réalisé 
Plan d'action 

élaboré 

 

                       

V.2 

60 entreprises 
agroalimentaires 
sélectionnées  et  
assistées pour la mise à 
niveau 

 
ONUDI 

Experts int 
Entreprises 

60 
entreprises 

mises à 
niveau 

  

 

                       

V.3 
Certification produit mise 
en place pour 60 
entreprises 

 

ONUDI-
Experts int 
Entreprises 

Organ. 
certficateur  

Mise en 
place du SQ 

pour la 
certif./ 
Produit  

 

                       

 



                        92 
       

   

Annexe 4  
 

Démarche de la Restructuration et de la Mise à Niveau des 
entreprises 

 
Le diagramme ci-après schématise le processus de restructuration et de mise à 
niveau de l’entreprise et de son environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme de restructuration et de mise à Niveau de l’UEMOA vise un impact 
significatif sur le tissu industriel de l’UEMOA. 
Pour cela, il est prévu sur les cinq premières années de déploiement du 
programme une intervention auprès de 1000 entreprises.  
Le programme a pour objectif de sensibiliser la majorité des entreprises de 
l’UEMOA.  
 

 
 
 
 

PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  RREESSTTRRUUCCTTUURRAATTIIOONN  EETT  DDEE  MMIISSEE  AA  NNIIVVEEAAUU  

Modernisation 
des 

équipements 

PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  RREESSTTRRUUCCTTUURRAATTIIOONN  EETT  DDEE  MMIISSEE  AA  NNIIVVEEAAUU  

L'entreprise L'environnement 

Diagnostic stratégique Institutionnel et réglementaire 

Élaboration du plan de restructuration/Mise à 
niveau et du schéma de financement 

Infrastructures et services d'appui technique 

Approbation du plan de restructuration / Mise à 
niveau 

Décision de déblocage des primes 

Incitation et encouragements à 
l'investissements de restructuration et de mise 

à niveau 

Exécution et suivi du plan de restructuration / Mise 
à niveau 

Méthode 
d'organisation 
et de gestion 

Production Plan de 
formation 

Certification Marketing – 
Recherche de 

marchés – 
Communication 

Partenariat 

EXPORT MARCHE LOCAL 
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Annexe 5  
 

Nombre d’entreprises par pays 
 

Nombre 
d’entreprises 
par secteur 

Bénin 
(2000) 

Burkina 
Faso 
(1998) 

Côte 
d’Ivoire 
(*) 

Guinée 
Bissau 

Mali 
(1998) 

Niger 
(1998) 

Sénégal 
(2000) 

Togo 
(1997) 

Industries extractives 1 3 …  2 11 15 4 
Agroalimentaire 60 63 71 13 116 20 161 4 
Textile et cuir 11 44 33 1 7 6 46 2 
Productions en bois 41 30 54 3 2 10 6 5 
Papier, imprimerie 50 42 27  39 8 65 9 
Produits chimiques, 
plastique, 
caoutchouc 

16 24 44 3 25 9 98 7 

Produits minéraux 
non métalliques 
(ciment) 

6 7 9 3  5 2 3 

Industries 
métalliques/ 
mécaniques 

27 109 62 3 25 … 86 11 

Divers 34 10 16 2 46 … 2 3+47(ZF) 

   316 (*)      
   + 750 

PMI 
     

TOTAL 254 332 1066 28 262 69 481 95 
(*) Côte d’Ivoire : Détail pour les grandes entreprises industrielles – données 1998 

 
Comparaison du coût des facteurs 

 

Comparaison du 
coût des facteurs 

(en F CFA) 
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A
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ra
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(F

C
F

A
/K

m
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Bénin 293 66.00 481 642 33.5 2.470 33. 7 
Burkina 1026 70.00 924 780 55.0 3.150 52.5 
Côte d’Ivoire 396 65.93 580 535 31.2 2.350 26.6 
Mali 315 82.00 716 705 33.6 3.095 28.9 
Niger 386 70.71 600 529 42.4 3.170 26.6 
Sénégal 614 107.18 250 375 33.6 2.580 28.9 
Togo 257 62.40 139 583 31.6 3.100 40.0 

  
                                                           
(*) C.D’I. = Côte d’Ivoire  -  G.B – Guinée Bissau 


