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Missions  
 Identifier et organiser les marchés des produits agricoles 

aussi bien au niveau national, sous - régional, régional et 
international, pour les produits de base et de 
transformation des filières agricoles ;  

 Appuyer l’amélioration des conditions de 
commercialisation des produits agricoles;  

 Contribuer à l’accroissement des exportations ;  
 Orienter la production en fonction de l’évolution prévisible 

des marchés ou favoriser l’émergence de nouveaux 
débouchés;  

 Développer les infrastructures de mise en marché, au 
niveau local, régional et national, ainsi que les mécanismes 
d’écoulement des produits agricoles ;   

 Développer les infrastructures de stockage et de 
conservation des produits agricoles;  



MISSIONS (suite) 
 Réaliser des études économiques et commerciales concernant les 

marchés intérieurs et extérieurs des produits agricoles et les 
secteurs de production; 

 Contribuer à l’adoption par les entreprises agricoles, des mesures 
en rapport avec le Système international d'unités (SI) pour assurer 
la qualité des nouveaux produits et des services offerts et pour 
faciliter leur commerce international; 

 Contribuer, en collaboration avec les structures compétentes, à la 
vulgarisation de l’usage d’instruments de poids et de mesures 
conformes à la réglementation, dans le commerce des produits 
agricoles; 

 Contribuer, en collaboration avec les structures compétentes, à la 
vulgarisation et au contrôle de l’usage correct et loyal des 
instruments de poids et de mesures conformes à la réglementation, 
dans le commerce des produits agricoles.  

 



 Objectifs de la DDMPA  
Renforcer  la liaison entre la production et le 
marché 

 Conquérir de nouveaux marchés porteurs  
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SEOMDI 

• identifier et organiser les marchés des produits 
agricoles aussi bien au niveau national, sous-
régional, régional et international ; 

•  développer des infrastructures de mise en 
marché au niveau local et régional et national ; 

• développer des infrastructures de stockage et de 
conservation des produits agricoles ; 

• orienter la production en fonction de l'évolution 
prévisible des marchés et favoriser l'émergence 
de nouveaux débouchés pour la production 
agricole ; 

 



SMPAIM 
• réaliser des études à caractère économique et 

commercial concernant les marchés intérieurs 
et extérieurs des produits agricoles et des 
secteurs de production ; 

• contribuer à la valorisation des produits 
agricoles;  

• contribuer à l’accroissement des exportations ; 

• orienter et animer des bourses des produits 
agricoles; 

 



SML 
• développer  la Métrologie légale ; 

• réaliser des études et des essais en vue de l’approbation de modèles 
d’instruments de mesure présentés par les constructeurs ou les 
importateurs et soumis à la réglementation ;  

• vérifier les instruments de mesure neufs ou ajustés ainsi qu’à la 
vérification périodique et la surveillance de ces instruments en vue 
d’assurer leur usage correct et loyal sur les marchés ;  

• réaliser des expertises diverses en vue de l’arbitrage de tout conflit 
concernant un procédé de mesurage, un instrument de mesure et une 
quantité mesurée ; 

• effectuer des contrôles sur les marchés en vue de la protection du 
marché national ; 

• fournir l’assistance nécessaire aux producteurs et à leurs associations 
en matière de métrologie et du contrôle de la qualité. 



 
Axes d’intervention  

 
• Axe1: Développer les marchés des produits agricoles  
• Développer des infrastructures marchandes pour 

mieux valoriser les produits agricoles  (marchés des 
fruits et légumes, marchés céréaliers) 

• Développer des infrastructures de stockage et de 
conservation des produits agricoles 

• Mettre en place des comptoirs d’achats des fruits et 
légumes pouvant couvrir à terme les produits agricoles 
porteurs  

• Conquérir de nouveaux marchés pour les produits 
agricoles du Burkina, grâce à l’organisation de voyages 
d’affaires ou de voyages d’études; 
 



Axes d’intervention (Suite) 
 

• Axe2: Mettre en place un système d’information des marchés des 
produits agricoles  

• Construire un dispositif national et harmonisé de l’information 
commerciale des produits agricoles  (produits céréaliers, légumineuses, 
tubercules et racines, produits animaux, produits forestiers non ligneux; 
fruits et légumes, intrants agricoles) 

• Animer des bourses agricoles  
 

• Axe3: Renforcer des capacités des opérateurs  
• Aider les opérateurs à développer leurs compétences techniques et de 

gestion en vue d’améliorer la compétitivité de leurs entreprises et 
associations 
 

• Axe4: Contribuer  à la promotion commerciale des produits agricoles 
• Accompagner les promoteurs des expositions ventes nationales des 

produits agricoles 
• Accompagner les acteurs à des manifestations commerciales sous-

régionales et internationales  



Les partenaires de la DDMPA  
 La DDMPA entretien des relations  étroites avec les partenaires 

publics et privés:  

  

Les partenaires publics : 

 Les Directions régionales de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire; 

 Les Chambres régionales d’agriculture; 

 Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat : 
DGCI, DGCE, DGPSP, SG, APEX-B, etc. 

 Les instituts de recherche (INERA, IRSAT, etc.) 

 Les organisations régionales (UEMOA, CEDEAO, CILSS, etc.) et 
internationales (PAM, FAO, etc.) 

 Les projets et programmes nationaux  (PASPRU, PAPSA, 
PAFASP, PROFIL, etc.) et régionaux (UEMOA); 

 

 



Les partenaires de la DDMPA (suite) 
 Les partenaires privés  

– Les Associations de commerçants et exportateurs des 
produits agricoles  

– Les Organisations paysannes (CPF, FEPAB, UGCPA, AFDR, etc.) 

– Les interprofessions des produits agricoles (CICB, CIRB, TFB, 
CIFOB, APROMAB, ) 

– La Chambre de Commerce et de l’Industrie du Burkina (CCI-
B);  

– La Maison de l’Entreprise du Burkina;  

– Les promoteurs privés des expositions ventes nationales, 

–  etc.  



Les contraintes  

• Les principales contraintes sont :  

– La faible structuration des acteurs surtout du 
maillon commercialisation et par filière;  

– L’absence de cadre régulier de concertation avec 
les acteurs;  

– L’insuffisance des ressources humaines et 
financières de la Direction ;  

– L’absence de document d’orientation stratégique 
de la Direction; 



Perspectives  

• L’urgence d’une organisation efficace des 
acteurs de la commercialisation des produits 
agricoles porteurs  ;  

• La concrétisation des actions de mise en place 
des comptoirs d’achats ou de 
commercialisation des fruits et légumes;  

•  La construction d’une chaîne de magasins 
pour améliorer les conditions de stockage des 
produits agricoles très sensibles à l’humidité 
et à la chaleur;  



Perspectives (suite) 

• Le développement d’un système d’information 
performant sur les prix, les marchés et les 
caractéristiques essentielles des produits, les 
acteurs (acheteurs, vendeurs), 

•  Le développement des actions de promotion 
(foires, journées promotionnelles, salons, etc.) et 
participation aux manifestations commerciales 
sous régionales et internationales ;  

• La promotion du warrantage comme outil 
d’écoulement approprié de grande quantité de 
produits et de rémunération stable des acteurs ;  



JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 


