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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES UNITES INDUSTRIELLES CANDIDATES  

AU PRIX « ETALON DE L’INDUSTRIE BURKINABE », EDITION 2021 

I. OBJET DU FORMULAIRE 
 

Le présent formulaire, guide d’évaluation, a pour objectif d’aider les unités industrielles 

candidates dans leur préparation aux Prix « Etalon de l’industrie burkinabè » et dans la 

constitution de leur acte de candidature suivant les critères prédéfinis. 

II. PRESENTATION DU FORMULAIRE 

Ce questionnaire est destiné à être utilisé par les unités industrielles, dans le cadre des 

Prix « Etalon de l’industrie burkinabè » et est composé de trois parties : 

- Partie A : informations générales ; 

- Partie B : guide d’évaluation du jury ; 

- Partie C : annexes. 

Les critères de sélection pour les prix « Etalon de l’industrie burkinabè » sont les 
suivants : 
 

- transformation locale des matières premières ; 

- innovation dans le secteur d’activité promu ; 

- créativité dans le secteur d’activité promu ; 

- respect de l’environnement ; 

- leadership ; 

- pionnier dans la branche d’activités ;  

- création d’emplois permanents ; 

- promotion de femmes et de jeunes. 

 
 
 

 
 

 



2 
 

QUESTIONNAIRE POUR LE PRIX DE « L’ETALON DE L’INDUSTRIE 

BURKINABE » 

A. IDENTITE ET EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE 

1. Identité de l’unité industrielle : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Quelle est la date de création de l’unité industrielle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quelle est la date de démarrage effective des activités de production de 

l’unité industrielle ?............................................................................................................................ 

4. Secteur d’activités : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Type d’entreprise 

a) Micro entreprise 

b) Petite entreprise 

c) Moyenne entreprise 

d) Grande entreprise 

6. L’entreprise bénéficie-t-elle d’un ou de plusieurs avantage(s) ?  

a) L’agrément au code des investissements 

b) Une convention d’investissement 

c) Autre (à préciser) ............................................................................................................................ 

7. Quelles sont les modifications subies par l’unité industrielle depuis sa 

création? 

a) Aucune modification………………………………………………………………                       

b) Changement de Forme juridique (préciser)…………………………… .      

c) modification du Capital social (préciser)…………………………………  

d) Autre (préciser)..................................................................................................                                    

8. décrire si l’environnement économique était favorable/défavorable à 

l’époque de création de l’unité industrielle : 

a) Au plan de la fiscalité…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Au plan législatif et règlementaire………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Au plan institutionnel………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Autre (à préciser)………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Quelle ont été les défis de l’unité industrielle depuis sa création ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. GUIDE D’EVALUATION DU JURY 

I. Transformation locale des matières premières 

1. Donnez la liste des produits finis de l’entreprise 

……………………………………………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Donnez la liste des matières premières utilisées 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quelle est la quantité en tonne de la principale matière première 

transformée par mois, semestre ou année ? 

Mois Semestre Année 

   

4. Avez- vous des contrats formels avec les producteurs ou leurs 

organisations ? 

a) Oui 
b) Non  

5. Quelle est la source d’approvisionnement de la principale matière première 

(cochez le ou les mentions utiles) ? 

a) Nationale 

b) Régionale 

c) Continentale 

d) Internationale 

6. Quelles sont les difficultés d’approvisionnement de la matière première ? 

a) Indisponibilité ou saisonnalité de la matière première 

b) Cout élevé de la matière première 

c) Aucunes difficultés 

d) Autres difficultés  

Si d, veuillez les citer …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. L’entreprise dispose-t-elle d’un laboratoire d’analyse des échantillons de 

matières premières et de produits finis ? 
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a) Oui 

b) Non  

8. L’entreprise dispose- t-elle de magasins de stockage des matières 

premières ?  

a) Oui 

b) Non  

9. L’entreprise est- elle membre d’un groupement ou association 

professionnel(le) dans son secteur d’activité ? 

a) Oui 

b) Non 

Si oui, lequel ?..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Quelle est la capacité actuelle de production de l'unité industrielle?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Cette production a-t-elle connu des évolutions? 

Si oui, comment?............................................................................................................. ........................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si non? pourquoi?................................................................................................................................................ . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Innovation dans le secteur d’activité promu 

1. Quelles sont les innovations de votre unité industrielle dans l’offre des 

produits? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Quelle sont les innovations de votre unité industrielle au plan managériale? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quelles sont les innovations de votre unité industrielle par rapport aux 

concurrents ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

4. Quelles sont les innovations de votre unité en matière de stratégie 

commerciale (conquête de marché) ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Votre unité a-t-elle déjà fait certifier ses produits aux normes nationales 

NBF ? 

a) Oui  

b) Non 

Si oui, combien ?............................................................................................................................ .................. 

6. Vos produit disposent-ils d'une autre certification? 

a) Oui                     

b) Non                    

Si oui, pourquoi................................................................................................................ ................................ 

III. Créativité dans le secteur d’activité promu  

1. Quelle est la principale créativité que votre entreprise a apportée dans son 

activité (management, production et produit, mise en marché des produits,) 

Préciser la fonction concernée?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Avez-vous pris des dispositions pour sécuriser votre approvisionnement en 

matière première ? 

a) Oui                               

b) Non                               

Si oui, Citez quelques dispositions 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Existe-t-il dans votre entreprise un dispositif permettant de minimisez les 

gaspillages des ressources naturelles (eau, énergie, papier, …) ?  

a) Oui                                
b) Non                                
Si oui, expliquer 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Respect de l’environnement  

1. Quelles sont les mesures prises par votre entreprise pour assurer une 

meilleure protection de l’environnement ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Existe-t-il dans votre entreprise un dispositif permettant de recycler les 

déchets et/ou rejets ? 

a) Oui                                 

b) Non                                 

3. Existe-t-il dans votre entreprise un dispositif de gestion des risques 

environnementaux et sociaux ? 

a) Oui                                 

b) Non                                 

si oui, expliquer 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Existe-t-il dans votre entreprise un dispositif pour améliorer la salubrité, la 

sécurité, et l'ergonomie du lieu de travail ?  

a) Oui                                   

b) Non                                   

Si oui, expliquer 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. les employés participent-ils à l'amélioration des facteurs énumérés à la 

question 4?  

a) Oui                                 

b) Non                                

Si oui, dites comment 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Comment assurez-vous que les lieux de travail soient préparés aux 

situations d’urgences et aux catastrophes naturelles ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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V. Leadership 

1. Quelle est votre capacité de production annuelle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quels sont les éléments caractéristiques de votre leadership  

a) Nombre d’emplois créés,  

b) Capacité de production,  

c) Quantité de matières premières transformées par an 

d) Chiffre d’affaires réalisé par an 

3. Votre entreprise exporte-t-elle des produits vers d’autres pays ? 

a) Oui  

Si oui lesquels ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Non  

VI. Pionnier dans la branche d’activités  

1. Quelle est la gamme de produits présentés par l’unité industrielle depuis sa 

création ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Décrire le contexte de création de l’unité industrielle en lien avec son 

environnement 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Existait-il des entreprises qui opéraient dans le même secteur d’activité au 

moment de la création de votre unité ? 

a) Oui  

Si oui veuillez les citer………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Non 

4. Existe-t-il dans votre unité industrielle, des dispositions pour la gestion de 

crise et des situations d’urgence ?  

a) Oui                                              

b) Non                                           

Si oui, décrire comment ces dispositions sont mises en œuvre………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. existe –t-il dans votre unité industrielle un dispositif de soutien et de 

motivation des employés ? 

a) Oui                                               

b) Non                                                                                                              

Si oui, décrire comment ce dispositif est mise en œuvre………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. L’entreprise dispose-t-elle d’un dispositif de sécurité anti- incendie ? 

a) Oui 

b) Non  

7. Votre unité encourage-t-elle l’utilisation de nouveaux moyens de travail 

vidéoconférences, internet, intranet…) ? 

a) Oui 

b) Non  

VII. Création d’emplois permanents 

1. Quel est le nombre d’emplois permanents créés par l’unité industrielle ?  

a) 1 à 10 

b) 11 à 30 

c) 31 à 100 

d) Supérieur à 100 

2. Quel est le nombre d’emplois saisonniers créés par l’unité industrielle ? 

a) 1 à 10 

b) 11 à 50 

c) 51 à 100 

d) Supérieur à 100 

3. Quel est le nombre d’employé déclaré à la CNSS ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quelle est la répartition du nombre d’emplois selon le sexe et selon qu’il 

s’agisse d’emplois permanents ou saisonniers ?  

Type d’emploi 
Sexe Ratio homme/femme 

Hommes Femmes  

Permanents    

Saisonniers    
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5. Quelle est la répartition du nombre d’emplois selon l’âge et selon qu’il 

s’agisse d’emplois permanents ou saisonniers ?  

Type 

d’emploi 

Classe d’âge Ratio jeune (moins de 40 

ans)/total emploi 
18- 30 30- 40 40-50 

Supérieur à 

50 

H F H F H F H F 

Permanents          

Saisonniers          

6. Quelle est l’ancienneté des employés dans l’unité industrielle ? (Veuillez 

ranger le nombre d’employés selon l’ancienneté)  

Ancienneté  Homme  Femme  

1 à 5 ans   

6 à 10 ans   

11 à 20 ans   

 Supérieure à 20 ans   

7. Quel est le niveau de formation des employés ? 

 Sans 

diplôme 

CAP BAC 

professionnel  

DUT/BTS/licence Ingénieurs 

BAC +4/5 

H F H F H F H F H F 

Ouvriers           

Techniciens            

Cadres            

VIII. Promotion des femmes et des jeunes 

1. Quel est le poste de responsabilité le plus élevé occupé par une femme dans 

l’unité industrielle ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quel est le poste le plus élevé de responsabilité occupé par un jeune (moins 

de 40 ans) dans l’unité industrielle ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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C. ANNEXES 

Joindre au formulaire renseigné, les pièces ci-après : 

- Copies des Statuts sociaux de l’entreprise ; 

- Copie du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier ; 

- Copie de l’Identifiant Fiscal Unique. 

 

 

 

NB : le Jury se réserve le droit de demander tout autre document, lors de son 

passage, pour complément d’information. 

 


