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Dans le cadre des politiques de promotion des PME, l’Agence de Financement et de Promotion 
des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) placée sous la tutelle du Ministère de 
l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat (MICA) a la responsabilité de l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’opérationnalisation de plusieurs projets du Ministère. Certains projets sont inscrits 
dans le PAP du MICA et se trouvent à différents stades.  Trois (03) projets sont à l’étape de 
formulation/maturation et cinq (05) en cours d’exécution. 

Au titre des projets en formulation, on a : 

i. Le Projet de Renforcement du Capital Productif des Petites et Moyennes Entreprises 
(PRCP-PME) d’une durée de cinq (5) ans.   

ii. Le Projet d’Appui à l’Entreprenariat de la Diaspora du Burkina Faso (PAED-BF) prévu 
pour une durée de trois (3) ans.   

iii. Le Projet d’inclusion financière des MPME de jeunes pour la période 2021-2023.  

Au titre des projets en exécution : 

i. Le Projet de création et de mise en place en place d’Incubateur, Pépinière et Hôtel 
d’Entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA) a été clôturé en juin 2020. Mais 
compte tenu de la prise en compte des services d’incubation dans les attributions de l’AFP-
PME pour sa pérennité, sous l’appellation « IPHE SA » ; 

ii. Le Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu 
Rural (PADEJ-MR) sur une durée de trois (3) ; 

iii. L’Action d’accélération de 30 micros, petites et moyennes entreprises dans le cadre du 
projet « Promotion de l’Emploi pour les Jeunes en Milieu Rural (PROPEJ) pour une durée 
de douze (12) mois. L’AFP-PME a été copté comme partenaire de mise en œuvre. 

iv. Le Projet « IMPULSE Agriculture et Artisanat (IMPULSE) » prévu pour une durée de trois 
(3) ans (2020-2023) ;  

v. L’Initiative de Renfoncement des Capacités Productives pour les entreprises de la filière 
Anacarde au Burkina Faso (IRCP-Anacarde BF) prévue pour une phase pilote de vingt-
quatre (24) mois ; 
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des projets de l’AFP-PME 

N° 
d’ordre Libellé Description Budget (en 

Francs CFA) Situation actuelle Difficultés Actions à envisager Partenaire 

Projets en formulation 

01 

Projet de 
Renforcement du 
Capital Productif des 
Petites et Moyennes 
Entreprises (PRCP-
PME) 

Ce projet fait suite à l’IRCP-PME-PMI. Il vise à 
accroitre la compétitivité des PME évoluant dans la 
transformation locale des matières premières 
locales, renforçant leurs capitaux propres. Sa 
durée est de 05 ans et concerne les 13 régions du 
Burkina Faso 

10 000 000 
000 

Avis de conformité du document 
projet délivré par Comité National 
de Validation des Etudes de 
Faisabilité et des Documents des 
Projets (CNV-EF& DP) et assorti 
de recommandations  
Echanges entamées avec la Banque 
d’Investissement et de 
Développement (BIDC) de la 
CEDEAO et l’United States African 
Development Foundation (USADF) 
en vue de la mobilisation de 
financement, la  Coopération 
Italienne, le CBA et le secteur privé 

Insuffisance des 
ressources 
financières 

- Inscrire le PRCP-
PME dans la matrice 
des projets 
d’investissement du 
nouveau référentiel de 
développement en vue 
de profiter des tables 
rondes de 
mobilisation des 
ressources  

- Poursuivre les 
échanges avec la 
BIDC, USADF, le 
CBA et le secteur 
privé 

- Créer le projet 

BIDC 
Coopération 
Italienne 
 

02 

Projet d’Appui à 
l’Entreprenariat de la 
Diaspora du Burkina 
Faso (PAED-BF) 

 
C’est une initiative co-formulée par l’AFP-PME en 
collaboration avec l’ensemble des acteurs publics, 
privés, de la société civile, des municipalités et de 
la diaspora en vue contribuer à accroitre les 
investissements de la diaspora par la création et le 
développement de PME au Burkina Faso. Sa 
durée est de 03 ans  
 

1 568 575 000 

Plateforme www.diasporaburkina.bf 
créée et opérationnelle 
Document de projet validé en atelier 
Plaidoyer avec plusieurs partenaires 
Avant soumission pour avis de 
conformité 

- Insuffisance des 
ressources 
financières 

- Crise sanitaire 
qui limite les 
intentions 
d’investissement  

- Soumettre le 
document de projet 
pour l’obtention de 
l’avis de conformité 

- Mobiliser des 
financements  
 

A rechercher 

03 

Projet de 
« Partenariat public-
privé  en vue de 
l’inclusion financière 
des MPME de 
jeunes »  

 
Il s’agit d’un projet en co-formulation avec la 
Coopération italienne et le FONAFI en vue de 
contribuer au développement du partenariat public-
privé visant à améliorer la résilience économique 
du Burkina Faso à travers l’accroissement des 
opportunités d’emplois pour les jeunes burkinabés 
grâce à un accompagnement technique de qualité et 
à un meilleur accès au crédit pour les micros, 
petites et moyennes entreprises (MPME) et à la 
microfinance. Sa durée sera de 24 mois dans les 
régions du Centre et du Plateau central. 

1 410 307 550 
(2 150 000 
euros) 

Note conceptuelle validée et soumise 
par la coopération Italienne  
Document de projet en cours de  
formulation en collaboration avec le 
FONAFI et le bureau National de la 
Coopération Italienne avant 
validation  le 15 février 2021 et 
signature 

 

Finaliser la formulation du 
document projet et 
adresser à la une requête 
officielle de financement à 
la Coopération Italienne 

DGCOOP 
Coopération 
Italienne 
FONAFI 
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N° 
d’ordre Libellé Description Budget (en 

Francs CFA) Situation actuelle Difficultés Actions à envisager Partenaire 

C’est un projet dont les acquis seront capitalisés 
dans le cadre du PRCP-PME. 
 

Projets en cours d’exécution 

01 

Projet de création et 
de mise en place 
d’Incubateur de 
Pépinière et d’Hôtel 
d’Entreprises dans le 
Secteur 
Agroalimentaire 
(PIPHE-SA)  

Il s’agit de l’incubation de projets de PME et 
l’exécution d’un plan d’investissement en 03 
phases : 
Phase 1 :  
- 01 bâtiment administratif R+1 extensible à 

R+2 
- bureaux des entreprises (R+1 extensible à 

R+2) 
- 01 magasin de stockage de 1000 m²) 
- 01 atelier de production de 1500m² 
- des annexes (guérites, vestiaires, vestiaires, 

local groupe et transformateur, clôture) 
- 01 restaurant, 
- 01 station de traitement, 
- électricité –climatisation informatique 

téléphone 
- adduction d'eau potable (AEP) 

 
 

- assainissement des eaux pluviales,  
- voirie et Réseaux Divers (VRD), 
- aire de séchage 
- groupe électrogène 
- électricité correspondante 
- Fonctionnement et mise en œuvre de 

l’incubateur de l’incubateur à Kossodo 

7 118 738 364 
dont 
5 100 145 169 
pour la 
construction 
des 
infrastructures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
700 000 000  

Projet clôturé le 30 juin 2020 avec 
une pérennisation des activités 
d’incubation et d’accélération au 
niveau de l’IPHE-SA et la poursuite 
la construction des infrastructures 
 
Au titre de l’incubation et 
accélération : 
- 80 entrepreneurs ont été admis 

et accompagnés pour un coût de 
452 176 364 F CFA ; 

- 50 entreprises ont été créées et 
sont opérationnelles ; 

- 58 emplois directs créés et 116 
emplois indirects générés par 
les promoteurs ; 

- une levée de fonds à hauteur de 
120 millions de Francs CFA au 
profit de 26 incubés ; 

- 44 participants accompagnés à 
des évènements promotionnels 
et de réseautage au niveau 
national, sous régional et 
international. 

 
Concernant les équipements : 
- du matériel roulant d’un 

montant de 67 291 200 FCFA ; 
- des équipements de 

transformation à hauteur de 
350 000 000 FCFA en cours 
d’acquisition avec l’appui 
financier de la BAD.  

 
Un niveau d’avancement des travaux 
de construction comme suit : 
- Adduction d’eau : 100%  

Insuffisance des 
ressources pour la 
construction et 
l’opérationnalisation 
des infrastructures et 
alteliers 

- Inscription d’une 
enveloppe des 
700 000 000 FCFA 
au budget de l’Etat ; 
gestion 2021 au titre 
de la contrepartie 
PATECE 

- Inscription d’une 
enveloppe de 3 689 
295 014 FCFA dans la 
matrice des projets 
d’investissement du 
nouveau référentiel de 
développement en vue 
de bénéficier des 
tables rondes de 
mobilisation des 
ressources pour la 
réalisation des travaux 
restant de la phase 1 
(1 260 230 130 
FCFA), de la phase 2 
(1 538 740 125 
FCFA) et de la phase 
3 (890 324 759 
FCFA) 

- BAD  
- Etat 
- Autres 

partenaires 
(à 
rechercher) 
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N° 
d’ordre Libellé Description Budget (en 

Francs CFA) Situation actuelle Difficultés Actions à envisager Partenaire 

- Clôture et bâtiments annexes : 
85% 

- Atelier de production à trois 
compartiments : 82%  

- Bâtiment principal R+1 et 
restaurant : 60%  

- Electricité : 15% 
- Informatique : 15% 
Taux global : 60% 
Exécution financière : 
1 068 427 904 FCFA 

Phase 2 : 
- Bureaux des entreprises (R+1 extensible à 

R+2) 
- Magasin de stockage de 500 m² 
- 03 ateliers de production de 1500m², 1000m² 

et 500m² 
- Parkings 
- Chambre froide 500 m² et électricité 

correspondante 

 Non entamé Absence de 
financement 

Phase 3 :  
- Magasin de stockage de produits finis de 

1000 m² 
- Ateliers de production de 1000 m² 
- Magasin de stockage de 1000 m² 
- Chambre froide de 500 m² et électricité 

correspondante 
N.B. : La réalisation des bureaux pour entreprises 
ont été pris en compte dans les autres phases. 

 Non entamé Absence de 
financement 

02 

Projet d’Appui à 
l’Emploi des Jeunes 
et Développement 
des Compétences en 
Milieu Rural 
(PADEJ-MR) 

Il s’agit d’un projet sous tutelle technique du 
MJPEE en vue de créer des conditions favorables 
d’une croissance économique plus inclusive à 
même de réduire le chômage et le sous-emploi des 
jeunes. L’AFP-PME a été recrutée pour un contrat 
de prestation pour la mise en œuvre de la 
composante « Incubation des jeunes diplômés ». Sa 
durée de 05 ans dans les régions  de la Boucle du 
Mouhoun, du Centre-ouest, du Centre-nord et du 
Nord 

870 999 000 
 

En cours de mise en œuvre avec la 
sélection de 57 projets  

- Mise à 
disposition 
tardive des 
ressources pour 
l’exécution 

- Indisponibilité 
des lignes de 
financement 
face à l’insertion 
de certaines 
activités 
obligatoires qui 

 BAD 
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N° 
d’ordre Libellé Description Budget (en 

Francs CFA) Situation actuelle Difficultés Actions à envisager Partenaire 

n’étaient pas 
prévues 

03 

IMPULSE 
Agriculture et 
Artisanat 
(IMPULSE) 
 

Il s’agit d’un projet co-formulé avec la coopération 
autrichienne en vue de contribuer à l’intégration 
des femmes à l’économie par la promotion des 
micros, petites et moyennes entreprises des filières 
porteuses de l’agriculture et de l’artisanat en milieu 
rural. Sa durée est de 36 mois dans les régions de la 
Boucle du Mouhoun, du Nord, des Hauts-Bassins 
et du Centre-Nord 

1 003 228 350 
FCFA dont 
150 484 250 
FCFA comme 
contribution 
de l’AFP-
PME 

En démarrage et en attente de la 
prise des arrêtés de création du 
projet, de mise en place de l’UGP et 
de nomination du Coordonnateur. 
Demande de dérogation transmise au 
SG/ MINEFID en vue de la mise en 
place d’une UGP au sein de l’AFP-
PME. 
Equipe provisoire constituée en vue 
du démarrage des activités du projet 

Arrêtés de création du 
projet, de l’UGP non 
encore pris et 
Coordonnateur pas 
encore nommé. 
 

- Plaidoyer pour 
l’obtention de la 
dérogation pour une 
gestion efficace du 
projet  

- Lancer les activités du 
projet 

 

ADA 

04 
 
 
 

Initiative de 
Renfoncement des 
Capacités 
Productives pour les 
entreprises de la 
filière Anacarde au 
Burkina Faso 
(IRCP-Anacarde 
BF) 

Il s’agit d’une action pilote co-formulée par le CBA 
et l’AFP-PME en vue d’accroitre la compétitivité 
des PME évoluant dans le maillon transformation 
de la chaine de valeur Anacarde du Burkina Faso.  
Durée : 24 mois, zone d’intervention : Sud-ouest, 
Cascades, Hauts Bassins, Centre-ouest (Léo). 
Les acquis de cette action seront capitalisés dans le 
PRCP-PME. 

552 140 000 
En démarrage avec le lancement de 
l’appel à candidature pour la 
sélection des projets à financer 

Insuffisance de 
l’enveloppe 
disponible face aux 
besoins exprimés par 
les acteurs 

Doter l’initiative de 
ressources en vue de 
satisfaire la demande et 
d’élargir la zone 
d’intervention et la cible 
de l’initiative au maillon 
production et 
commercialisation 
 
 

Conseil 
Burkina de 
l’Anacarde 
(CBA) 

05 

Action 
d’accélération de 30 
micros, petites et 
moyennes 
entreprises dans le 
cadre du projet 
« Promotion de 
l’Emploi pour les 
Jeunes en Milieu 
Rural (PROPEJ) 

Il s’agit d’une initiative pilote mise en œuvre dans 
le cadre d’une collaboration entre l’AFP-PME et la 
GIZ en vue de renforcer le tissu des micros, petites 
et moyennes entreprises (MPME) évoluant dans les 
domaines de soutien à la production agricole (les 
fournisseurs de services, et d’intrants) et 
particulièrement dans l’agroalimentaire. Sa 
durée est de 12 mois dans la région des Hauts 
Bassins  

45 379 440 En démarrage 
  Lancer les activités de 

l’initiative GIZ 

 

      Honoré K. KIETYETA 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 


