Burkina Faso - FMI : Conférence des parties-prenantes
"Promouvoir une croissance inclusive au Burkina Faso : quelles voies à suivre ? »
Ouagadougou - 7 mai 2013
TERMES DE REFERENCE
But et Objectifs
• Le but de la conférence est d'examiner et de discuter avec les autorités ainsi que d'autres parties
prenantes les principales réalisations effectuées à ce jour au titre des programmes du FMI, ainsi que
les priorités d'un potentiel futur engagement dans un programme successeur. La conférence aura lieu
peu de temps après l'examen annuel de la SCADD, et sera placée dans un contexte d'évaluation des
performances par les autorités elles-mêmes.
• Les principaux objectifs seront les suivants: (i) sensibiliser le public à d'importants thèmes
macroéconomiques et à la portée de l'engagement du programme du FMI, (ii) générer une discussion
plus approfondie entre les acteurs nationaux sur les programmes du FMI au Burkina Faso, (iii) renforcer
l’appropriation et l'engagement des parties prenantes pour le programme successeur et (iv) identifier
les mesures clés pour promouvoir une croissance inclusive.
PARTITICIPANTS
• Environ 100 participants: décideurs au sein du gouvernement au plus haut niveau et au niveau
intermédiaire, entreprises du secteur privé ou des organisations sectorielles (par exemple : exploitation
minière, égrenage du coton), ONG, membres du parlement, syndicats, communauté des bailleurs de
fonds. Toutes les sessions seront ouvertes à la presse, avec une séance de Questions-Réponses lors de
chaque session entre les panélistes et le public invité. Une session unique de Question-Réponses
séparée sous forme de point de presse aura lieu à la fin de la conférence.
Horaire / format des discussions
• la conférence se tiendra en une journée, avec 4 séances, un petit déjeuner, un déjeuner et un
cocktail.
Pour chaque session, il y aura une ou deux présentations de 10-15 minutes. Puis, un modérateur aura
en charge de faciliter les réponses d'un panel sélectionné d’«experts», ainsi que de prendre les
questions de l'auditoire. Compte tenu de la richesse des thèmes, le modérateur devra jouer un rôle actif
pour assurer un dialogue efficace dans un contexte de sessions limitées en temps.
La conférence sera ouverte par le Premier Ministre et le représentant de la direction du département
Afrique du FMI.

Avant le début des panels, le représentant de la direction du département Afrique du FMI fera une
brève présentation du rôle du FMI (délimiter son rôle par rapport à celui de la Banque mondiale), et
donnera un aperçu de l'histoire récente des programmes du FMI.
Rôle des modérateurs et panélistes
Modérateur : Inviter les panélistes à faire leurs remarques et commentaires à la suite de chaque
présentation, puis à recevoir et orienter les questions du public. Faire éventuellement des
commentaires et et exprimer son point de vue au cours de la session.
Panéliste : commenter brièvement ou compléter la présentation faite, puis échanger avec le public
dans la séance de questions-réponses
Chronogramme de la conférence
Heures
8:00- 8:30

Activités
Arrivée – café & viennoiseries

8:30-40
Ouverture de la conférence par SEM le Premier Ministre Luc-Adolphe Tiao
9:00-10:30

Session I: Performance du BF dans les programmes soutenus par le Fonds depuis 2000

10:30-10:45

Modérateur : Mr Ki-Zerbo, Directeur National de la BCEAO
Présentations : FMI
Panélistes : Zoundi François, CNPE, Administrateur FMI, Président de la COMFIB, DGCOOP,
Pause café

10:45-12:15

Session II: mise en œuvre de la SCADD et réalisation des OMD
Modérateur : Ministre de la Santé
Présentations : STN/SCADD, Banque Mondiale
Panélistes : MPFG, MASSN, MENA, DUE, Directeur CAPES, représentant société civile

12:15-14:00
14:00-15:30

Déjeuner
Session III: Les obstacles à une croissance soutenue et plus inclusive

15:30-15:45
15:45-17:30

Modérateur : Président Commission UEMOA
Présentations : SFI,
Panélistes : MME, IAMGOLD, SOFITEX, SONABHY, Directeur CEDRES
Pause café
Session IV: Les domaines prioritaires pour une croissance inclusive

17:15-18:00

Modérateur : MEF
Présentations : FMI, DGCOOP
Panélistes : MASA, MCIA, MIDT, BagréPôle, Banque Mondiale,
Point de presse

18:00-19:00

Modérateur : DCPM/MEF
Panélistes : MEF, MS, MASA, MME, MIDT, représentant de la direction du département Afrique
du FMI
Cocktail

Session I:
Performance du Burkina Faso dans les programmes soutenus par le Fonds depuis 2000, présentation
d'une analyse indépendante menée par le FMI (présentation par Marco Rossi)
Dans quelle mesure le public a-t-il conscience de ces réalisations / défis? Quelle est la valeur de ces
réalisations? L’orientation des programmes était-elle appropriée ou aurait-elle dû être différente?

Session II:
Mise en œuvre de la SCADD et réalisation des OMD
Qu’est qui a été réalisé, et dans quelle mesure les programmes appuyés par le FMI ont-ils aidé ou ont-ils
été un obstacle à cette mise en œuvre? Quelles sont les principales raisons des résultats en dessous des
espérances en matière de réduction de la pauvreté? Quelle est la principale contrainte à la réalisation de
davantage de résultats, etc.)
La première présentation fera un résumé de l'examen SCADD faite par l'équipe SCADD. La deuxième
présentation portera sur l'évaluation par les bailleurs de fonds de la mise en œuvre SCADD

Session III:
Les obstacles à une croissance soutenue et plus inclusive.
Quelles sont les principales contraintes à une croissance inclusive ? Quelles sont les mesures les plus à
même d’éliminer ces contraintes, etc.)
Première présentation par un homme d'affaires dynamique burkinabé. Deuxième Présentation: par un
expert en matière d'énergie, de climat des affaires et de financement du secteur privé (Quelles sont les
principales contraintes à une croissance inclusive, quelles sont les mesures les plus à même d’éliminer
ces contraintes, etc.)
Session IV:
Sur la base de l’expérience accumulée avec le Fonds, quels seraient les domaines prioritaires pour
promouvoir une croissance inclusive.
Les nouveaux défis pour la politique macroéconomique du Burkina Faso, les conclusions de l’analyse
indépendante, principales leçons des sessions de la journée concernant les points clés pour mieux
atteindre les objectifs de la SCADD. Deux courtes présentations: première présentation par le FMI,
deuxième présentation par le MEF (DGCOOP).

