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Composition de la Cellule  OMC   (1) 

� Le Burkina Faso a mis en place une 
Cellule Nationale de Suivi et de 
Coordination de la mise en œuvre des 
Accords de l’OMC (CNSC/OMC) par 
décret présidentiel pris le 13 septembre 
2000 (décret présidentiel n°2000 
-400/PRES/PM/MCIA du 13 
septembre 2000). 

Composition de la cellule (ii) 
La Cellule est composée  d’une cinquantaine de 

représentants  provenant des structures 
suivantes: 
ü Administration publique 
ü Structures d’appui au secteur privé  
ü Organisations Professionnelles du Secteur Privé  
ü Organisations de la Société Civile 
ü Organisations des producteurs agricoles 
ü Structures Spécifiques  
ü Milieu académique 
La Cellule OMC se réunit au moins deux fois par 

an et en cas de besoin. Elle  est représentée 
selon le dispositif suivant: 
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CELULE NATIONALE DE SUIVI ET DE 
COORDINATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DES ACCORDS DE L’OMC 
NEGOCIATIONS MULTILATERALES 

COMITE 1 :  ACCES AUX 
                      MARCHES COMITE 2 : COMMERCE  DES  

          SERVICES 
COMITE 3 :  
ADPIC 

 
COMITE MINISTERIEL 

Sous-comité 3 chargé des 
a u t re s q u e s t i o n s d u 
c o m m e r c e  d e s 
marchandises  
-Mécanisme de règlement des 
différends; 
- Mécanismes d’examen des 
politiques commerciales ; 
- Accord sur les mesures 
concernant les investissements 
liés au commerce (MIC) ; 
- Accords sur les sauvegardes, 
- Questions de Singapour 

Sous-comité 2 chargé 
des questions liées à la 
Douane 
 
-Accord sur l’évaluation en 
douane ; 
- Accord sur les règles 
d’origine ; 
- Accord anti-dumping ; 
- Accord sur les licences 
d’importation ; 
- Accord sur les inspection 
avant embarquement 

 

Sous-comité 1 chargé 
des questions liées à 
l’Agriculture :  
 
-Accord sur l’agriculture ; 
- Accord sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires ; 
- Accord sur les obstacles 
techniques au commerce ; 
- Accord sur les subventions et 
les mesures compensatoires ; 
- Accord sur les textiles et 
vêtements 

 
 

LE RESEAU DES 
FORMATEURS 

PRESENTATION DE LA CNSC/OMC 

COMITE ACCES AU 
MARCHE 

Sous comité 1 : 
Chef de file 
Agriculture 

Sous comité 2 : 
Chef de file : 

DGD 

Sous comité 3 : Ministère de 
la Justice 

COMITE SERVICE : 
Chef de file : DGC 

COMITE ADPIC : 
Chef de file CNPI 
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Résumé et recommandations clés de la Cellule 
OMC(i) 

La Cellule a pour missions principales: 

ü L’exploitation et la gestion des accords de         
l’OMC; 

ü La coordination des activités de l’OMC au 
niveau national; 

ü La gestion des informations sur les échanges 
commerciaux ; 

ü Le suivi de la mise en œuvre des accords; 
ü La rationalisation des politiques nationales 

liées au commerce; 
ü La préparation des négociations 

commerciales internationales ,régionales et 
bilatérales. 

Résumé et recommandations clés de la Cellule 
OMC(ii) 

� Les principales recommandations de 
la Cellule sont entre autres: 

v  poursuivre les actions permettant d’assurer le 
financement des activités de la Cellule aussi bien 
auprès de l’Etat que des institutions telles que  
l’OMC, la CEDEAO, l’UEMOA, l’OIF; 

v encourager le renforcement des capacités des 
acteurs en charge des négociations 
commerciales; 
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Résumé et recommandations clés de la Cellule 
OMC(iii) 

v  veiller à l’utilisation valorisante des personnes 
ressources formées en vue de la pérennisation 
des différents programmes de renforcement des 
capacités (OMC, TNCB-CEDEAO, OIF, 
PAAPEC, …) 

 

Vue d’ensemble du programme du travail et 
réalisations de la Cellule OMC 

 La CNSC/OMC élabore un programme 
d’activités chaque année à mettre en œuvre et 
assorti d’un budget détaillé et validé par les 
membres.  

�  Ce budget est inscrit dans le budget annuel du 
Ministère pour le fonctionnement  de la Cellule.  

�   Réalisations de la Cellule 
�  On peut énumérer quelques activités déjà 

menées par la Cellule depuis 2009: 
�    
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Programme de travail et réalisations 

�  Activités avec l’assistance technique de 
l’OMC financées par le budget national: 

Ø  l’organisation d’un atelier national sur l’accord sur 
l’agriculture et les négociations sur le coton à l’OMC 
du 06 au 08 juillet 2011 à Ouagadougou; 

Ø  la tenue d’un atelier national sur le commerce du 23 
au 25 octobre 2012 à Ouagadougou;  

Ø   la tenue d’un atelier national sur les mesures SPS du 
12 au 14 novembre 2012 à Ouagadougou. 

Ø . la tenue d’un atelier national sur les notifications à 
présenter à l’OMC 

Programme de travail et 
réalisations(ii) 
�  Activités financées par le projet PAAPEC 

de l’UEMOA: 
Ø  la tenue d’un atelier d’information et de 

sensibilisation sur les APE le 02 décembre 
2011à Ouagadougou; 

Ø  la tenue d’un atelier d’information sur les APE 
et de revue du plan opérationnel du PAPED les 
23et 24 janvier 2014 à Koudougou  
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ACTIVITES DE LA CNSC/OMC (1I) 

�  Activités financées par le Projet TNCB-
ECOWAS : 

Ø  Tenue d’un Cours intensif en Politique Commerciale, 
14-18 septembre 2009; 

Ø Tenue d’un atelier sur le SLEC, TEC de la CEDEAO, 
26-28 mai 2010; 

Ø Tenue d’un atelier de renforcement des capacités en 
matière de Politiques Commerciales, 14-18 janvier 2013. 

Evaluation des besoins 

�  La CNSC/OMC est une référence au plan national en 
matière de gestion de la Politique Commerciale 
cependant elle est confrontée à l’insuffisante des 
moyens logistiques , financiers et à la mobilité des 
ressources humaines  

�  Cependant  pour son bon fonctionnement il faut : 
ü   la poursuite des programmes de renforcement de 

capacités des membres en matière de négociations 
commerciales; 

ü  la dotation en outils informatiques et bureautiques 
notamment des ordinateurs (bureau et portable), des 
imprimantes, des clés USB, un scanner, une 
photocopieuse etc.… 

ü  La dotation en budget de fonctionnement conséquent 
ü    
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Les activités prioritaires du Ministère du 
Commerce(i) 
�  De façon globale, le Ministère en charge du 

Commerce est chargé de la mise en œuvre du 
suivi de la politique du Gouvernement en 
matière d’industrie, du commerce et de 
l’artisanat. 

�  En matière de commerce, le Ministère a mis en 
place un programme qui vise à promouvoir les 
filières porteuses pour accroitre le potentiel 
commercial interne et externe du Burkina Faso. 

�  Les Activités prioritaires sont: 

Les activités prioritaires du Ministère du 
Commerce(ii) 

�  faire le plaidoyer auprès des Etats-Unis et 
de l’Union Européenne (UE) sur la 
suppression des subventions (coton), 

� Poursuivre les négociations pour la 
prorogation de l’AGOA, 

� Poursuivre les négociations pour la mise 
en place de la ZLEC 

� Poursuivre les négociations pour la 
finalisation et la signature des APE 



07/02/15 

9 

Activités prioritaires du ministère (iii) 

�  Poursuivre les négociations pour la mise en 
œuvre du PDD et de l ’AFE  au sein de l’OMC 

�  Contribuer à la promotion et à la vulgarisation 
du E-commerce 

�  Contribuer à la production et à la diffusion des 
statistiques sur le commerce extérieur 

�  Contribuer à l’intégration du commerce dans 
les stratégies et programmes du Gouvernement 

�  Poursuivre le renforcement de capacités des 
membres de la cellule 

                    CONCLUSION 

� La Cellule OMC joue un rôle important 
dans le processus d’insertion du commerce 
du Burkina Faso à l’économie mondiale au 
regard de ses objectifs et de ses missions;   

 

   Elle  contribue d'une manière satisfaisante, 
grâce à la concertation entre ses membres, 
à renforcer la participation du Burkina Faso 
aux négociations commerciales tant 
internationale, régionale que bilatérale.  
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� Merci pour votre aimable attention 


