
 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DE LA PAGE DE COUVERTURE 

L’illustration de la page de couverture présente au premier plan le triangle de l’efficacité de l’aide au développement avec les couleurs du drapeau 
national du Burkina Faso dont la carte se situe au second plan. L’ensemble repose sur un fond constitué par le logo du CAD-OCDE qui symbolise la 
progression vers les objectifs de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide fixés pour 2010. 

Dans son ensemble, cette illustration traduit l’adhésion du Burkina Faso à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et sa détermination à 
œuvrer pour l’atteinte des objectifs fixés. 
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AVANT PROPOS 
 
Le présent rapport qui couvre I'année 2007 a été élaboré sur la base d'un nouveau logiciel adopté par Ie 
Gouvernement et appelé « Plateforme de Gestion de I'Aide » (PGA) ou AMP en anglais : Aid Management 
Platform.  

La PGA est un outil basé sur la technologie Web, développé par Ie Development Gateway Foundation (DGF), 
qui renforce et développe les compétences en gestion et en reporting du Gouvernement, facilite les prises de 
décision et améliore la coordination entre les institutions gouvernementales et les bailleurs de fonds.  

La mise en place de la plateforme au Burkina Faso vient en soutien au Plan d'Actions National de I'Efficacité de 
I'Aide (PANEA), et doit permettre en particulier de suivre I'alignement de I'aide sur les priorités du pays, 
d'améliorer la prévisibilité de I'aide, de renforcer la coordination de I'aide sous la direction du gouvernement et 
d’améliorer la circulation de I'information sur les résultats de I'aide.  

A la différence des rapports précédents élabores sur la base du logiciel DCAS (Système d'Analyse de la 
Coopération pour Ie Développement) devenu obsolète, Ie rapport 2007 est considéré comme un rapport de 
transition parce qu'il comporte de nouveaux aménagements et doit connaître des évolutions.  

Le rapport a été élaboré sur la base des données sur I'aide fournies par les Partenaires techniques et financiers 
et des données socio économiques communiquées par les Directions des études et de la planification des 
ministères techniques et du Ministère de I'économie et des finances.  

Il a pris en compte les informations collectées pour la deuxième enquête de suivi de la Déclaration de Paris qui 
s'est déroule de janvier à mars 2008 sous la conduite du Gouvernement. Les résultats de cette enquête ont été 
exploites pour les travaux du Troisième Forum de Haut Niveau sur I'Efficacité de l'Aide tenu du 02 au 04 
septembre 2008 à Accra au Ghana. Cette enquête avait pour but de déterminer Ie niveau de I'efficacité de I'aide 
publique au développement au Burkina Faso.  

C'est I'occasion encore pour Ie gouvernement de remercier I'ensemble des acteurs qui ont fourni les 
informations qui ont permis d'élaborer Ie pressent rapport.  

Au cours de I'année 2007, Ie Burkina Faso a bénéficié d'une assistance extérieure estimée à 861,90 millions 
dollars US contre 697,83 millions de dollars US en 2006, soit un taux d'accroissement de 23,51% par rapport à 
2006. Cette aide représente 15,18% du PIB et 61,18 dollars par habitant. Cette forte augmentation est due à 
I'accroissement des appuis budgétaires et à I'amélioration des mécanismes de comptabilisation des flux de 
décaissements. Le souci de transparence et de prévisibilité de I'aide qui a prévalu ces dernières années dans Ie 
cadre de la reforme des finances publiques a favorise un meilleur suivi des flux d'aide et leur comptabilisation 
dans les comptes nationaux.  

Du point de vue de sa structure, I'APD reçue en 2007 demeure la même que celle des années précédentes avec 
les caractéristiques principales suivantes :  

- la prédominance de I'aide multilatérale : 60,69% de I'APD totale proviennent des PTF multilatéraux;  

- la prédominance des dons : 74, 70% de I'APO totale est fournie sous forme de dons;  

- la prédominance de I'approche projet : 62,90% de I'APD totale est destinée au financement des projets ;  -  
- la prédominance de six secteurs : Aide-programme et aide sous forme de produits; Transports et entreposage ; 

Education; Agriculture; Distribution d'eau et assainissement; Santé.  

 
Le changement du logiciel a induit des modifications majeures : au niveau des instruments de financement de 
I'aide et au niveau des secteurs. Les instruments de financement utilisés par la PGA pour I'analyse des données 
sont :  
- I'aide projet ;  
- I'appui budgétaire général;  

- le fonds commun et ou Ie CAST; 
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- l'aide alimentaire.  

 
L'analyse par secteur s'est fondée sur la classification de I'OCDE et la classification nationale. Les perspectives 
en matière d'utilisation de la PGA sont nombreuses et Ie Gouvernement va travailler à développer les options 
possibles en prenant en compte les besoins des utilisateurs des données de I'aide et en renforçant les capacités 
de I'équipe chargée de I'élaboration du rapport et celles de I'ensemble des acteurs.  

 
Comme les années précédentes, Ie rapport sur la coopération pour Ie développement porte une attention 
particulière sur une question de préoccupation pour Ie Gouvernement à travers Ie traitement d'un thème donné. 
Ainsi, Ie rapport 2007 qui traite de « I'état de mise en œuvre de la Déclaration de Paris au Burkina Faso» permet 
de mesurer les progrès réalisés en matière d'efficacité de I'aide.  

 
Le RCD pourrait être amélioré à la lumière des nouvelles capacités offertes par Ie logiciel PGA. Nous restons 

donc ouverts à toute suggestion allant dans Ie sens de fournir plus d'informations aux différents utilisateurs.  
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NOTE EXPLICATIVE  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide publique au 
développement, le Burkina Faso a opté pour l’utilisation de la Plateforme de Gestion de l’Aide (PGA) ou Aid 
Management Platform (AMP) en anglais, logiciel développé par le Development Gateway Foundation (DGF) 
en collaboration avec la Banque Mondiale, l’OCDE, le PNUD et le Gouvernement de l’Éthiopie.  
 
Le présent RCD élaboré sur la base de ce nouveau logiciel comporte un certain nombre d’innovations qu’il 
est nécessaire de porter à la connaissance des utilisateurs de ce document pour en faciliter la 
compréhension. Les principales innovations portent sur: 

- La classification sectorielle: les projets et programmes de développement sont enregistrés 
à la fois, selon la classification sectorielle OCDE et la classification sectorielle nationale. 

- Le taux de change : à la différence des versions antérieures où un taux moyen annuel était utilisé, le 
logiciel PGA se base sur des taux journaliers pour la conversion des autres devises vers le dollar, 
obtenus sur le site www.oanda.com recommandé par l’OCDE.  

- Les instruments de financement : ils constituent une autre innovation avec l’introduction des 
aides projets, l’aide alimentaire, l’appui budgétaire général et les fonds communs ou CAST qui 
s’adaptent mieux aux réalités actuelles. Le tableau suivant explique le passage des anciens instruments 
vers les nouveaux instruments. 

 
 

                                                             

 

1
 Projets d’investissements sectoriels à financement conjoint. 

Système d’Analyse de Coopération au 
Développement (DCAS/SACD) 

PGA/AMP 

Projets d’investissements 
Coopération technique liée à des projets 
d’investissements 
Coopération technique autonome 

- Aides projets 
- Fonds communs ou CAST1 

Aide programme/aide budgétaire ou appui à la 
balance des paiements 

Appui budgétaire général 

Aide alimentaire et secours d’urgence Aide alimentaire 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
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ACDI Agence Canadienne de Développement International 
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AEP   Approvisionnement en Eau Potable 

AFD Agence Française de Développement 

AGCD Administration Générale de la Coopération pour le Développement  

AID/IDA Association Internationale de Développement 

AN Assemblée Nationale 
APD  Aide Publique au Développement 

ARV   Anti-rétroviraux  

ASCE   Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat 

ASDI Agence Suédoise de Développement International 
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BADEA Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 

BCE Banque Centrale Européenne 

BCEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

BCG   Bacille de Calmet et Guérin  

BEI Banque Européenne d’Investissement 

BID Banque Islamique de Développement 

BM  Banque Mondiale 

BMD Banque Multilatérale de Développement 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 

BPE Bureau des Projets Education 

BTP Bâtiments et Travaux Publics 
CAD Comité d'Aide au Développement 

CAF Coût, Assurance et Fret 

CAS Crédit d'Ajustement Structurel  

CASRP Crédit d'Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

CCP Compte Courant Postal 

CCRD Conseil Consultatif Régional de Développement 

CDE Centre pour le Développement de l’Entreprise 

CDI  Cadre de Dépenses Intégrées 

CDMT Cadre des Dépenses à Moyen Terme 

CE Commission Européenne 

CECA Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEG Collège d'Enseignement Général 

CGAB Cadre Général d’organisation des Appuis Budgétaires 

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales  

CHR Centre Hospitalier Régional 

CHU  Centre Hospitalier Universitaire 

CID Circuit Intégré de la Dépense 

CMC Commission Mixte de Coopération 

CMOS Comité Ministériel d'Orientation et de Suivi 

CNDP Comité National de la Dette Publique 

CNE Caisse Nationale d’Epargne 
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CNLS  Comité National de Lutte contre le SIDA 

CNPE Comité National de Politique Economique 

CONEA  Coordination Nationale de l’Efficacité de l’aide 

CSI Contribution du Secteur Informel 
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

CSPS  Centre de Santé et de Promotion Sociale 

CST Commission Sectorielle et Thématique 

CTA Centre Technique de développement Agricole 

DAAF Direction des Affaires Administratives et Financières 

DAF Direction de l’Administration et des Finances 

DANIDA Agence Danoise pour le Développement International 

DCAS /SACD Système d’Analyse de la Coopération au Développement 

DCB Direction de la Coopération Bilatérale 

DCE Délégation de la Commission Européenne 

DCE-APD Direction de la Coordination et de l’Efficacité de l’Aide Publique au Développement 

DCMP Direction Centrale des Marchés Publics 

DCTM Direction de la Coopération Technique et des Consultations Multipartenaires 

DEP Direction des Etudes et de la Planification  
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DG-COOP Direction Générale de la Coopération  

DGDCL Direction Générale du Développement des Collectivités Locales 
DGEP Direction Générale de l’Economie et de la Planification 

DG-TCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
DHD Développement Humain Durable 

DLM  Direction de la lutte contre la maladie 

DPAM Direction de la Prévision et des Analyses Macro-économiques 

DPEBA Direction Provinciale de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 

DSP Document de Stratégie par Pays 

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

EAMA Etats Africains et Malgache Associés 

EBCVM Enquête Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages 

EIE  Etude d'Impact sur l'Environnement 

ENEP Ecole Nationale des Enseignants du Primaire 

EPCD Etablissement Public Communal pour le Développement 

EPIN  Evaluation de la Politique et des Institutions Nationales 

EPP  Estimation and Projection Package 

EU Etats Unis d’Amérique 

FAD Fonds Africain de Développement 

FAED Fonds d’Appui à l’Etat de Droit 

FAFPA Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 

FAIJ Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes 

FAO Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FAPE Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi 

FASI Fonds d’Appui au Secteur Informel 

FASR Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée 

FBCF Formation Brute de Capital Fixe 

FCCD Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement 

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 
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SIGLE DENOMINATION 
FED Fonds Européen de Développement 

FEI Fonds Européen d’Investissement 

FENU Fonds d’Equipement des Nations Unies 

FIDA Fonds International de Développement Agricole 

FKDEA Fonds Koweitien de Développement Economique Arabe 

FMI Fonds Monétaire International 

FNUAP/UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

FOB Free On Board 

FODI Fonds de l’OPEP pour le Développement International 

FONAENF Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle 
FRPC Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 

GWH  Gigawatt /heure 

HACLC  Haute Autorité de Coordination de la Lutte contre la Corruption 

IADM  Initiative d’Annulation de la Dette Multilatérale 

IAP  Instrument Automatisé de Prévision  

IDA Association Internationale de Développement 

IDH Indice de Développement Humain 

IHPC  Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 

INSD  Institut National de la Statistique et de la Démographie 

IST   Infection Sexuellement Transmissible 

MAHRH  Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et de Ressources Halieutiques 

MASSN   Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

MATD  Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 

MCTC  Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication  

MEBA  Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 

MEDEV  Ministère de l’Economie et du Développement 

MEF  Ministère de l’Economie et des Finances 

MEG  Médicament Essentiel Générique 

MESSRS  Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique 

MFPRE  Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 

MJE  Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 

MS  Ministère de la Santé 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

OMD Objectif du Millénaire pour le Développement 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

ONATEL Office National des Télécommunications 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

ONU-HABITAT Organisation des Nations Unies pour l’Habitat 

ONUSIDA Programme Commun des Nations Unies pour le VIH/SIDA 

OSC  Organisations de la Société Civile 

PADS Programme d’Appui au Développement Sanitaire 

PADSEA Programme d’Appui au Développement du Secteur Eau et Assainissement 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PANEA Plan d’actions National de l’Efficacité de l’Aide 

PAP Programme d’Actions Prioritaires 

PDDEB Plan Décennal de Développement de l’Education de Base 

PEFA  Public Expenditures Financial Accountability 
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SIGLE DENOMINATION 
PEV  Programme Elargi de Vaccination 

PIB Produit Intérieur Brut 

PIP  Programme d’Investissements Publics 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PMI Poste de santé Maternelle et Infantile  

PN-AEPA   Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement  

PNBG  Plan National de la Bonne Gouvernance 

PNE Politique Nationale de l’Emploi 

PNHDU  Politique nationale de l’habitat et du développement urbain 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 

POP  Polluants Organiques Persistants 

PPTE   Pays Pauvre Très Endetté 

PQEPE  Programme Quinquennal d’Encadrement de la Petite Enfance 

PRD  Pôles Régionaux de Développement 

PST  Programme Sectoriel des Transports 

PTF   Partenaire Technique et Financier 

PTIP-G  Programme Triennal d’Investissements Publics Glissant 

PTME Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant 

RCD   Rapport sur la Coopération pour le Développement 

RGPH  Recensement Général de la Population et de l’Habitation 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SIDA   Syndrome d’Immuno-déficience Acquise 

SNDIPE  Stratégie Nationale de Développement Intégré de la Petite Enfance 

SNU  Système des Nations Unies 

SOFITEX   Société des Fibres et Textiles 

SONATUR   Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains 

SP-PPF  Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et Programmes Financiers 

SRFP  Stratégie de Renforcement des Finances Publiques 

TOFE   Tableau des Opérations Financières de l’Etat 

UEMOA   Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

UNFPA  Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

US  United States 

VAA  Vaccin Anti-Amaril 

VAR Vaccin Anti-Rougeoleux 

VAT  Vaccin Anti-Tétanique 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 

VIH/SIDA Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise 

VPO Vaccin Polio Oral 
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INDICATEURS DE BASE  
 

SUPERFICIE 274 200 km2 

DEMOGRAPHIE  

Population (2007)  14 088 000 habitants 

Densité de population (2007) 51,4 habitants/km2 

Taux de croissance démographique (2006)  2,49% 

Répartition de la population (2007)  

- Urbaine 20,70 % 

- Rurale 79,30 % 

PIB par habitant (2007) 460,8 $ E.U (courant) 

Indice de Développement Humain (IDH 2005) 0,370 (176ème/177) 

AGRICULTURE (2006)  

Utilisation des sols   

- Cultures 4 105 069 ha  

- dont Cultures irriguées 21 262 ha   

Nombre de forages réalisés 801 

Taux de couverture en céréales (2007) 114% 

SANTE  

Taux de mortalité infantile (2006) 81 pour 1000 

Taux de mortalité maternelle (2006) 484 pour 100 000 naissances vivantes 

Taux de fécondité (2005) 6,2 par femme 

Espérance de vie à la naissance (2005) 51,4 ans 

Accès à l’eau salubre (2007)  

- Zones urbaines 76% 

- Zones rurales  64% 

Accès aux moyens d’assainissement (2007) 33,3% 

Médecins pour 100 000 Habitants (2007) 3  

Infirmiers diplômés d’Etat pour 100 000 Habitants (2007) 16,31 

Sages femmes/maïeuticiens d’Etat pour 100 000 Habitants (2007) 4,28 

Taux de séroprévalence du VIH/SIDA (2007) 2% 

EDUCATION  

Taux brut de scolarisation (2006-2007)  

- Primaire 72,06% 

- Secondaire 17,66% 

- Supérieur  2,36% 

Taux brut de préscolarisation 2,8% 

Taux d’achèvement au primaire 41,1%  

Taux d'alphabétisation des adultes de 15 ans et plus  28,3% 

Nombre d’étudiants pour 100 000 habitants 240 

ECONOMIE  

Montant du PIB courant en milliards de FCFA (2007) 3 230, 60 

Montant du PIB réel en milliards de FCFA (2007) 2 774, 01 

Croissance réelle du PIB (2007) 4% 
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Taux moyen de croissance (2002-2007) 5,65 % 

Inflation (2007) -0,3% 

Part du secteur d’activité dans le PIB (2007)  

- Primaire 29,3% 

- Secondaire 23,8% 

- Tertiaire 46,9% 

Dette Publique (2007) 811,23 Milliards FCFA 

Ratio du service de la dette extérieure (2007) 7,4% des exportations 

Principales exportations  Coton, karité et oléagineux, fruits et légumes, animaux vivants, 
cuirs et peaux 

Principales importations 
Produits pétroliers, produits alimentaires, machines et 
appareils, matériels de transport, produits chimiques, fer, 
ciments. 

Principaux marchés d’exportation Union Européenne, Afrique de l’Ouest, Singapour, Japon, 
Etats Unis d’Amérique, Rép. de Chine, Inde et Canada,  

DONNEES SUR LA PAUVRETE  

Seuil de pauvreté national 

72 690 FCFA (1998) 

87 611 FCFA (2005) 

89 714 FCFA (2006)  

89 467 FCFA (2007) 

Incidence de la pauvreté globale (2004 à 2007) 44,6% (2004), 43% (2005), 42,1% (2006) et 42,4% (2007) 

Incidence de la pauvreté urbaine (2007) 18,6% 

Incidence de la pauvreté rurale (2007) 48,6% 

Indicateur de pauvreté humaine (2007) VOIR RAPPORT NAT SUR LE DH 58,3% (101ème/102) 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES (2005)  

- Routes revêtues 2 417,6 km 

- Routes en terre 12 854 km 

- Total routes 15 271,6 km 

- Voies ferrées 625 km 

TECHNOLOGIE  

Lignes principales de téléphone (2007)  8,5 pour 1000 habitants 

Abonnés à un service de téléphonie mobile (2007) 135,3 pour 1000 habitants 

Internautes (2006) 6 pour 1000 habitants 

Electricité production (2006) 548,4 GWH  

Taux d’électrification (2007) 18% 

Taux d’électrification rurale (2007) 2,5% 

GENERALITES   

- Religions traditionnelle, musulmane, chrétienne 

- Langue officielle Français 

- Monnaie FCFA 

- Taux de change (2007) 1 dollar US pour 492,89 FCFA  

EXERCICE BUDGETAIRE du 1er Janvier au 31 Décembre (12/12) 

Sources  :  

- DEP des ministères (MAHRH, Santé, MEBA et MESSRS) ; 

- Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable, 2007 et 2008, PNUD ; 

- Recensement général de la population et de l’habitation provisoire, INSD/ MEF – 2006 ; 

- Rapport de mise en œuvre 2007 du PAP/CSLP, MEF, mai 2008 ; 

- Annuaire statistique, INSD, novembre 2006 ; 

- IAP-août 2008 
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SOURCES ET METHODES 
 
Aux termes de l’article 37 du Décret n° 2008-154/PRES/PM/MEF du 02 avril 2008 portant organisation du 
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), la Direction Générale de la Coopération (DG-COOP) a pour 
mission d’organiser les négociations dans le cadre des relations de coopération économique, technique et 
financière aux plans bilatéral et multilatéral concourant au développement économique et social du Burkina 
Faso. 
 
Parmi les attributions de la DG-COOP figure en bonne place l’élaboration d’un Rapport annuel sur la 
coopération entre le Burkina Faso et les partenaires au développement. 
 
Le présent rapport qui porte sur l’année 2007 a été élaboré par une équipe composée de cadres du 
Ministère de l’Economie et des Finances sous la présidence de Monsieur Léné SEBGO, Directeur Général 
de la Coopération.  
 
Il s’agit de : 

- Monsieur Justin HIEN, Directeur de la Coordination et de l’Efficacité de l’Aide Publique au Développement 
(DCE-APD) à la DG-COOP ; 

- Monsieur Pascal YAOGO, Expert en Coordination de l’aide au Projet de Renforcement des Capacités dans le 
domaine de la Gouvernance Economique (REGE) au Ministère de l’Economie et des Finances ; 

- Monsieur Seydou DIAKITE, Chef de Service de Promotion de Programmes de Coopération Afrique/Amérique 
à la Direction de la Coopération Bilatérale à la DG-COOP ; 

- Monsieur Amadou DIALLO, Chef de service à la Direction de la Coordination et de l’Efficacité de l’Aide 
Publique au Développement (DCE-APD) à la DG-COOP ; 

- Madame Alimatou ZONGO/KABORE, Chargée de programmes à la DCE-APD à la DG-COOP; 
- Monsieur Boukari TRAORE, chargé de programmes à la DG-COOP; 
- Monsieur Gustave BILLA, Chargé d’études, Gestionnaire des prêts extérieurs (Direction de la Dette Publique) 

à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DG-TCP);  
- Monsieur Adama MILLOGO, Chargé de programmes à la DCE-APD à la DG-COOP ; 
- Monsieur Emmanuel YAMEOGO, Chargé de programmes de Coopération au SPPC/Système des Nations 

Unies à la Direction de la Coopération Multilatérale à la DG-COOP ; 
- Mademoiselle Salimata BARRY, Chargée de programmes à la DCE-APD à la DGCOOP ; 
- Madame Brigitte YONI, Chargée d’études à la Direction de la Coordination de la politique de Réduction de la 

Pauvreté à la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP). 
- Monsieur Yana Mohamadi ZOUGMORE, Chargé d’études à la Direction de la Coordination de la politique de 

Réduction de la Pauvreté à la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP). 
 

L’élaboration du rapport a comporté les étapes suivantes : la collecte et la saisie des informations et des 
données sur l’aide publique au développement, le choix et le traitement du thème, les travaux en ateliers et 
plusieurs rencontres de travail.  
 
La collecte des informations relatives à la situation économique a été faite auprès des services techniques 
des départements ministériels. Les données relatives aux décaissements proviennent de la base de 
données sur l’aide au développement de la DG-COOP et des partenaires techniques et financiers. Ces 
données ont été saisies dans le logiciel Plateforme de Gestion de l’Aide (PGA) dans la monnaie de chaque 
donateur. Les tableaux de synthèse et le projet de rapport provisoire ont ensuite été communiqués aux 
partenaires techniques et financiers pour validation. 
 
Un premier atelier a permis de disposer de la première partie du rapport. Au cours du second atelier, le 
thème du rapport a été traité. Le troisième atelier a permis de faire l’analyse des tendances d’aide et de 
disposer d’un projet de rapport qui été soumis aux départements ministériels afin de recueillir leurs 
observations et commentaires. Le quatrième et dernier atelier a permis de finaliser le projet de rapport qui a 
ensuite été soumis aux autorités de tutelle pour approbation avant impression et publication. 
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Les taux de conversion en dollar sont ceux édités par le site web www.oanda.com recommandé par 
l’OCDE. Le taux de change moyen annuel du franc CFA par rapport au dollar US en 2007 est de 492,89 
FCFA pour 1 dollar. 

 
Les classifications sectorielles utilisées pour l’analyse des flux d’aide sont celles de l’OCDE et du pays. 
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CHAPITRE 1 : INFORMATIONS GENERALES 
 
1.1. DONNEES GEOGRAPHIQUES  
 
Le Burkina Faso, pays sahélien situé en Afrique de l’Ouest, couvre une superficie de 274 
200 km2. Il partage ses frontières au Sud-Ouest avec la Côte d’Ivoire, au Sud avec le 
Ghana et le Togo, au Sud-Est avec le Bénin, à l’Est et au Nord-Est avec le Niger et enfin à 
l’Ouest et au Nord avec le Mali. Il s’étend sur 625 km du Nord au Sud et sur 850 km d’Est 
en Ouest. Le pays n’a pas de littoral maritime, et réalise de ce fait l’essentiel de ses 
échanges extérieurs par quatre principaux corridors que sont la Côte d’Ivoire (par la route 
et le chemin de fer), le Ghana, le Togo et le Bénin (par la route). 
 
Le pays a un climat tropical de type soudanien avec deux saisons : une saison sèche 
d’octobre à avril et une saison des pluies de mai à septembre. Annuellement, on 
enregistre en moyenne 250 à 500 mm de pluie dans l’extrême Nord, 500 à 1000 mm dans 
le Centre et le Centre-Nord et 1000 à 1300 mm dans l’Ouest et le Sud-Ouest. Le réseau 
hydrographique est constitué de nombreux cours d’eaux dont les principaux sont le 
Mouhoun, le Nazinon et le Nakambé. 
 
La végétation est de type soudano-sahélien. On note que 5% du territoire se situent en 
zone aride, 69% en zone semi-aride et 26% en zone sub-humide. Les sols se 
caractérisent par leur aridité et sont en général de faible profondeur et d’une fertilité peu 
élevée. Trois grandes catégories de sols sont identifiées selon leur origine géologique : les 
sols du bouclier africain, les sols des bassins sédimentaires et ceux des dépôts 
quaternaires.  
 
1.2. DONNEES DEMOGRAPHIQUES  
 
Selon les données provisoires du IVe Recensement général de la population et de 
l’habitation (RGPH) de 2006, la population résidente du Burkina Faso est estimée à 13 
730 258 habitants contre 10 312 602 habitants en 1996. 
 
Elle est composée de 6 635 318 d’hommes et de 7 094 940 de femmes soit 
respectivement 48,3% et 51,7% de la population globale. Les jeunes sont estimés à 
48,2% de la population. En 1996, sur une population totale de 10 312 602 habitants, les 
moins de 15 ans représentaient 47,9% et les plus de 65 ans 3,7%. Le taux de croissance 
annuel est passé de 2,37% en 1996 à 2,49% en 2006, la densité varie entre 11 et 122 
habitants au km² avec une moyenne estimée à 50 habitants au km2.  
En 2007, la population est estimée à 14 088 000 habitants (source IAP, mars 2008). 
Le phénomène des migrations est une donnée essentielle de la population burkinabè. 
Près de 60% de ces migrations sont internes, touchant en majorité les femmes (54% des 
migrants internes) et ayant pour causes principales les alliances matrimoniales et la forte 
pression démographique du Centre, du Plateau central et du Nord du pays. Quant aux 
migrations externes, elles touchent principalement les hommes, avec comme pays 
traditionnels d’accueil la Côte d’Ivoire et le Ghana. Le mouvement de migration s’est 
ralenti avec la crise ivoirienne. 
 
Selon l’estimation de l’ONUSIDA, 180 000 personnes au Burkina Faso vivent aujourd’hui 
avec le VIH/SIDA. Le taux de séroprévalence générale est passé de 7,17% en 1997 à 
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2,7% en 2003 selon la méthode basée sur la sérosurveillance par site sentinelle. En 2007, 
le taux de séroprévalence est estimé à 2% selon le modèle EPP2 (Estimation and 

Projection Package de l’ONUSIDA/OMS). Malgré la baisse du taux, les efforts du 
Gouvernement se poursuivent à travers les actions du Conseil National de Lutte contre le 
SIDA et les IST (CNLS) et du Ministère de la santé. De plus, un deuxième Cadre 
Stratégique de Lutte contre le SIDA couvrant la période 2006-2010 a été élaboré et des 
comités de lutte contre le SIDA ont été créés dans les structures déconcentrées et 
décentralisées au niveau des ministères, des provinces, des départements, des 
communes et des villages afin de renforcer la lutte contre cette maladie. 
 
1.3. ORGANISATIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
La Constitution du 02 juin 1991 consacre le multipartisme et fait du Burkina Faso une 
république avec une séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ainsi, entre 
1991 et 2007 des élections présidentielles ont été organisées quatre fois et des élections 
législatives trois fois. 
Au titre de la gouvernance locale, le Gouvernement a poursuivi ses efforts notamment par 
le transfert de six blocs de compétences et de ressources au profit des collectivités 
locales. 
Le transfert progressif des compétences s’est élargi aux régions et aux communes rurales 
à travers les arrêtés d’application suivants : 

• l’arrêté conjoint n°2007-95/MATD/MEF/MAHRH/MS/MEBA/MFPRE du 12 
décembre 2007 portant création, composition, attributions d’une commission 
interministérielle d’opérationnalisation et d’extension des transferts de 
compétences aux collectivités locales; 

• l’arrêté conjoint n°2007-091/MATD/MEF/MEBA/MASSN du 21 novembre 
2007 portant transfert du patrimoine de l’Etat aux communes urbaines dans les 
domaines du préscolaire et de l’enseignement primaire; 

• l’arrêté conjoint n°2007-092/MATD/MEF/MJE/MCTC/MSL du 21 novembre 2007 
portant transfert du patrimoine de l’Etat aux communes urbaines dans les 
domaines de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs. 

 
La mise en œuvre de la régionalisation s’est également traduite par le démarrage de la 
phase 2 du projet « Pôles régionaux de développement (PRD) » et la signature d’un 
protocole avec la Banque Mondiale pour son financement à hauteur de 35 milliards FCFA 
pour une période de trois ans. 
L’année 2007 a été marquée par le renforcement de la lutte contre la corruption. 
Toutefois, le plan d’actions de la politique nationale de lutte contre la corruption n’a pu être 
adopté comme prévu en 2007 du fait des divergences sur la vision de la lutte contre la 
corruption entre le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Cependant, 
la Haute autorité de coordination de la lutte contre la corruption (HACLC) a engagé des 
réflexions sur la relecture des textes du dispositif de contrôle entamées au cours du 
troisième trimestre 2007 qui ont abouti à la création de l’Autorité Supérieure de Contrôle 
d’Etat (ASCE) en novembre 2007. 
 
L’élaboration du code de déontologie du financier, la réalisation de l’étude sur les pratiques 
de la corruption dans l’administration et la prise des textes d’application relative à la loi 
n°026-2006/AN du 28 novembre 2006 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux ont 
aussi été des faits marquants en 2007. 
                                                             

 

2 Outil de modélisation qui, associé au logiciel Spectrum, permet de combiner les tendances du VIH sida aux données démographiques 
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CHAPITRE 2 : APERCU DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 

En 2007, l’activité économique internationale s’est maintenue, en dépit des multiples 
tensions auxquelles elle a été confrontée. Le taux de croissance a été estimé à 5,2%, soit 
un niveau voisin de celui de 2006 (5,4%). 
 
Cette stabilité est liée en grande partie à la dynamique impulsée, notamment par la Chine, 
l’Inde et la Russie, qui a permis d’amoindrir l’impact du repli de la croissance aux Etats-
Unis et en Europe.  
Elle s’est opérée dans un environnement international marqué par des perturbations 
enregistrées sur les places financières des pays industriels, en liaison avec la crise du 
secteur immobilier aux Etats Unis et le renchérissement des cours du pétrole, dont le baril 
a frôlé à plusieurs reprises la barre des cents dollars au cours du dernier trimestre de 
l’année. 
A ces facteurs se sont ajoutés les effets pervers des intempéries et des spéculations sur 
les marchés de nombreux produits alimentaires qui ont induit des pressions inflationnistes, 
principalement dans les Etats émergents et les pays en développement  où le taux 
d’inflation a été estimé à 5,9% en 2007, contre 5,1% en 2006.  
 
Avec un taux de croissance stabilisé autour de 5,6%, le continent africain n’est pas resté 
en marge du mouvement d’ensemble de l’économie mondiale.  

En Afrique subsaharienne, la croissance économique s’est établie à 6,1% en 2007 contre 
5,7% en 2006. Cette relative embellie serait le fruit, non seulement des avancées 
réalisées par certains pays producteurs de pétrole, tels que l’Angola, le Soudan et la 
Guinée-Equatoriale, qui ont enregistré des taux de croissance supérieurs à 10%, mais 
aussi d’une remontée significative des prix des matières premières hors pétrole, sur les 
marchés internationaux. 

 
L’activité économique dans la zone UEMOA a bénéficié non seulement de ces retombées 
mais également de l’apaisement des tensions sociopolitiques en Côte d’Ivoire et au Togo. 
Ainsi, la croissance économique de l’Union a connu une légère accélération, se situant 
aux alentours de 3,5% contre 3,1% en 2006, en dépit des difficultés d’approvisionnement 
régulier en énergie électrique apparues dans la plupart des Etats membres. Malgré la 
disponibilité des produits alimentaires consécutive aux résultats des précédentes 
campagnes agricoles, les pressions inflationnistes ont été fortes en 2007 au sein de 
l’UEMOA. Le taux d’inflation annuel moyen est estimé à 2,2% en 2007 contre 2,3% en 
2006. Elles ont été impulsées non seulement par l’ampleur de la demande, mais aussi par 
les spéculations sur les prix de certains produits alimentaires importés, notamment le blé, 
le riz, le lait et ses dérivés, ainsi que les huiles. 

Au Burkina Faso, l'activité économique est restée assez dynamique en 2007 malgré un 
environnement international et sous-régional peu favorable. Dans ce chapitre du rapport, 
seront présentées les principales caractéristiques de la situation macroéconomique  et 
sociale. 
 
2.1.  SITUATION MACROECONOMIQUE 

L’activité économique du Burkina Faso au cours de l’année 2007 s’est déroulée dans un 
contexte caractérisé au plan national par le démarrage difficile de la campagne agricole 
2007/2008, des inondations dans plusieurs régions du pays et au plan international par la 
poursuite de l’envolée du prix des produits pétroliers, l’appréciation continue de l’euro 
comparativement au dollar et la mauvaise tenue du prix du coton. Il en a résulté pour 
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l’année une croissance du PIB de 4%, en retrait par rapport à celle de 2006 qui se situait à 
5,5%.  
La situation macroéconomique sera analysée à travers l’examen du produit intérieur brut, 
des prix à la consommation, de la dette publique, de la situation des finances publiques, 
de la situation monétaire, des taux d’intérêt, des comptes extérieurs et des critères de 
convergence.  
 

2.1.1. Le produit intérieur brut (PIB) 

En 2007, la croissance économique du Burkina Faso a connu un ralentissement par 
rapport aux deux dernières années (7,1% en 2005 et 5,5% en 2006) suite à une mauvaise 
campagne agricole consécutive à une mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies et 
aux effets de la crise de la filière coton. En terme courant, le PIB s’établit à 3 230,60 
milliards de FCFA. 
 
Le secteur secondaire a connu une croissance moyenne de 7,1 % sur la période 2003-
2007. Quant au secteur primaire, il a connu une évolution en dents de scie avec une forte 
baisse en 2007 (- 4,3%).  La relative bonne tenue de l’économie en 2007 a été portée 
essentiellement par les performances des secteurs secondaire (+8,1%) et tertiaire 
(+5,6%).  
 
Tableau 1: Evolution de la part contributive des secteurs au PIB entre 2004 et 2007 en % 
 

Année 2004 2005 2006 2007 
Secteur primaire 31,6 32,8 31,5 29,3 
Secteur secondaire 22,9 22,6 22,7 23,8 
Secteur tertiaire 45,5 44,6 45,8 46,9 
Taux de croissance (%) 4,6 7,1 5,5 4 
                 Source : IAP, août 2008 
 
La contribution à la formation du PIB du secteur primaire est en baisse depuis 2005 au 
profit du secteur tertiaire dont la part représente plus de 45% sur la période. Quant à la 
contribution du secteur secondaire, on note une certaine constance d’une année à l’autre 
(en moyenne autour de 23%).  

2.1.2. Les prix à la consommation 

En dépit du maintien à un niveau relativement élevé des cours mondiaux du pétrole, les 
tensions inflationnistes (mesurées par l’Indice harmonisé des prix à la consommation 
(IHPC)) ont été contenues dans les normes communautaires (< 3%). En effet, le taux 
d’inflation a été de -0,3% en 2007 contre 2,4% en 2006. En 2007, le Burkina Faso ressort 
comme le seul pays de l’UEMOA à avoir pu contenir la variation du niveau moyen de ses 
prix en dessous de zéro, ce qui est inférieur à la moyenne communautaire qui serait de 
+2,4%. Toutefois, il faut noter qu’en glissement annuel de décembre 2007 par rapport à 
décembre 2006, le taux d’inflation a connu une variation à la hausse de 2,3%. 
 

2.1.3. La dette publique  

2.1.3.1. L’encours de la dette publique. 
 
A fin 2007, l’encours de la dette publique s’élève à 811,23 milliards FCFA. Ce stock qui 
représente 25,05% du PIB est constitué de la dette extérieure et de la dette intérieure de 
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montants respectifs de 664,17 milliards FCFA et 147,06 milliards FCFA, soit 81,17% et 
18,13% du portefeuille.  
Comparé à son niveau au 31 décembre 2006, (687,03 milliards FCFA), l’encours de la 
dette publique est en progression d’environ 18%. Cette hausse est imputable à ses deux 
composantes dont les évolutions s’expliquent par les facteurs suivants : 
• Le stock de la dette extérieure multilatérale et bilatérale est passé de 603,69 milliards 

FCFA au 31 décembre 2006 à 664,17 milliards FCFA à fin 2007, marquant une 
variation de 10,02%. Une analyse détaillée du portefeuille montre que l’augmentation 
du stock de la dette extérieure est uniquement liée au volume des décaissements, les 
taux de change ayant évolué à la baisse au cours de la période ; 

• L’encours de la dette intérieure s’est accru de 76,46%, passant de 83,34 milliards 
FCFA en 2006 à 147,06 milliards FCFA en 2007. Cette progression s’explique 
principalement par l’émission au cours de l’année 2007 d’un emprunt obligataire d’un 
montant de 41,30 milliards FCFA et par la prise en compte dans le portefeuille, de la 
dette SOFITEX avalisée par l’Etat.   
 

Tableau 2: Evolution de l’encours de la dette publique de 2003 à 2007 (en milliards de FCFA) 
 

 
Source : DG-TCP/ DDP. 
 
 

2.1.3.2 Le service de la dette  

Le service de la dette publique payé au cours de l’année 2007 s’élève à 54,15 milliards 
FCFA. Les paiements effectués aux créanciers intérieurs s’élève à 32,17 milliards FCFA. 
Quant à la dette extérieure, en prenant en compte l’incidence des allègements obtenus 
dans le cadre de l’Initiative PPTE et de l’IADM, le montant payé s’élève à 21,98 milliards 
FCFA.  
Comparativement à l’année 2006, le service de la dette publique a connu un 
accroissement de 14,48%, dû essentiellement à l’évolution significative du service de la 
dette intérieure au cours de l’année 2007, celui de la dette extérieure étant resté 

Désignation 2003 2004 2005 2006 2007 
Encours dette publique totale 1096 1171,25 1270,65 687,03 811,23 
Variation 0,30% 6,87% 8,49% -45,93% 18,08% 
Dette directe 1091,73 1168,21 1270, 65 687,03 776,03 
Dette avalisée 4,26 3,03 0,00 0,00 35,20 
      

Dette extérieure totale 962,4 1030,43 1170,06 603,69 664,17 
Variation -4% 7,07 13,55% -48,41% 10,02% 
Dette extérieure directe 958,14 1027,40 1170,06 603,69 664,17 
   -Dette multilatérale 804,98 864,89 1016,98 440,05 480,80 
   -Dette bilatérale 153,15 109,18 153,08 163,64 183,37 
Dette extérieure avalisée 4,26 3,03 0,00 0,00 0,00 
      

Dette intérieure totale 133,59 140,82 100,59 83,34 147,06 
Variation 57% 5,41% -28,57% -17,15% 76,46% 
Dette intérieure directe 133,59 140,82 100,59 83,34 111,86 
   -Dette secteur bancaire 41,35 36,22 30,99 26,00 21,36 
   -Dette non bancaire 47,99 38,10 35,13 28,50 28,95 
   -Marché monétaire et financier 44,25 66,50 34,47 28,83 61,55 
Dette intérieure avalisée 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20 
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quasiment stable par rapport à son niveau de 2006. Le service de la dette extérieure a 
représenté 7,4% des recettes d’exportations en 2007. 

 
Tableau 3: Evolution du service de la dette publique de 2003 à 2007 (en milliards FCFA)  
 

Années 
Désignation 

2003 2004 2005 2006 2007 

Dette intérieure 24,84 24,67 31,31 25,99 32,17 

Dette extérieure 47,82 49,42 46,86 45,28 55,9 

Service total sans allègements 72,66 74,09 78,17 71,27 88,07 

Annulations PPTE et IADM3 24,24 25,08 23,88 23,97 33,92 

Service total après annulations 
PPTE et IADM 48,42 49,01 54,29 47, 30 54,15 

Service dette extérieure après 
allègements 23,58 24,34 22,98 21,31 21,98 

Source : DGTCP/DDP 

 

2.1.4. Les finances publiques 
 
Depuis la mise en œuvre des programmes d’ajustement structurel appuyés par les 
institutions financières internationales, le Ministère de l’économie et des finances s’est 
engagé dans un vaste programme de réformes des finances publiques. 
 
Le budget de l’Etat 2007 a été voté initialement avec un besoin de financement 
prévisionnel de 106,8 milliards de francs CFA. Il a été par la suite modifié par deux lois de 
finances rectificatives (février et septembre 2007) qui ont permis de prendre en compte les 
recettes de privatisation de l’Office National des Télécommunications (ONATEL) estimées 
à 144,32 milliards de Francs CFA et d’opérer des réajustements budgétaires de fin 
d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 

3 Les allègements IADM ont été pris en compte à partir de 2006. 
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Tableau 4: Evolution des recettes et des dépenses de 2003 à 2007 (en milliards de FCFA) 
 

ANNEES  
DESIGNATION 2003 2004 2005 2006 2007 

RECETTES COURANTES ET DONS 434,6 462,1 496,7 561,9 650,5 

Recettes courantes 301,2 344,8 365,2 391,9 440,2 
Recettes fiscales 270,4 318,5 336,8 362,3 405,2 
Recettes non fiscales 30,8 26,2 28 29 34,9 
Recettes en capital 0,07 0,41 0,4 0,6 0,16 
Dons 133.3 117,3 131,5 170 210,3 
Trésor (appuis budgétaires) 71,5 47,1 57,8 57,6 95,6 

Dons projets 61,8 70,2 73,8 112,3 114,7 
DEPENSES ET PRETS NETS 508,2 533,4 642 738,5 834,8 
Dépenses courantes 260,8 285,5 332,2 387,3 450,3 

Salaires 112,5 121,5 141,3 159,9 187,6 
Biens et services 58,8 63,6 75,1 82,2 94,8 
Intérêts dus 16,8 19,1 18,2 17,3 13,1 
Transferts 71,5 81,2 97,6 127,8 154,8 
Dépenses en capital 223,9 253,4 323 365,9 383,3 

Sur ressources budgétaires 89,5 100,4 146,2 154,8 142,8 
Sur Dons PIP  61,8 70,3 73,8 107,4 114,7 
Sur Prêts PIP  72,6 80,2 100,8 96,1 93 
Transfert en capital 1,3 2,5 2,3 2,6 32,9 
Prêts nets 23,5 -5,4 -13,2 -14,6 1,2 
Source : MEF/SP-PPF, TOFE – 2007 

 
Les recettes totales et les dons à fin 2007 se sont situés à 650,5 milliards de francs CFA, 
en hausse de 15,8% par rapport à 2006. Cette évolution serait tirée aussi bien par les 
recettes courantes (12,32%) que par les dons (23,71%). En effet, les recettes courantes 
se sont établies à 440,2 milliards FCFA à fin décembre 2007. Les régies de recettes ont 
mobilisé 440,2 milliards de francs CFA contre 391,9 milliards de francs CFA à la même 
période en 2006, soit une hausse de 11,84%. Cette performance enregistrée dans le 
recouvrement des recettes fiscales est imputable aux réformes entreprises dans 
l’administration fiscale en vue de sa modernisation.  
Les dons ont connu une forte augmentation de 23,71% passant de 170,0 milliards de 
FCFA en 2006 à 210,3 milliards de FCFA en 2007. Cette augmentation est principalement 
due à l’accroissement de la composante don programme qui s’est établie à 95,6 milliards 
de FCFA en 2007 contre 57,6 milliards FCFA en 2006. 

Au 31 décembre 2007, les dépenses et prêts nets ont connu un niveau d’exécution 
globalement satisfaisant en s’établissant à 834,8 milliards FCFA sur une prévision révisée 
de 972,84 milliards de francs CFA correspondant à un taux d’exécution de 85,8%. Par 
rapport à l’année 2006, elles ont connu un accroissement de 13,0%. 
Les dépenses courantes ont progressé de 16,27% principalement en liaison avec 
l’augmentation des transferts courants (21,13%) et des salaires (17,32%).  
Les dépenses en capital, ont enregistré un accroissement de 4,76% par rapport à 2006, 
imputable principalement à l’augmentation des dons PIP et des transferts en capital. 
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Ces dépenses ont été exécutées à hauteur de 73,62%. Ce niveau d’exécution peut 
s’expliquer par le faible taux d’exécution des projets financés sur ressources extérieures 
(62,11%).  

2.1.5. La situation monétaire 
 
En se situant à 409,3 milliards FCFA à fin décembre 2007, les avoirs extérieurs nets se 
sont accrus de 188,3 milliards FCFA (+85,2%) par rapport à leur niveau de 221,0 milliards 
de francs CFA à fin décembre 2006. Cette progression est liée à celle des banques (+36,3 
milliards FCFA) et de la Banque Centrale (+152,0 milliards FCFA) dont l’accroissement 
des avoirs extérieurs nets est principalement imputable au rapatriement des produits de 
cession de 51% des actions de l’ONATEL à Maroc Télécom (144,3 milliards FCFA). 
 

Tableau 5 : Evolution de la masse monétaire et de ses contreparties de 2003 à 2007 
(en milliards FCFA)  
 

  Années 

Désignation 2003 2004 2005 2006 2007 

Avoirs extérieurs 

331 274,1 170,8 221 409,3 
BCEAO 293,1 231,9 165 202,9 355 
Banques  37,8 42,3 5,8 18,1 54,3 
Crédit intérieur 

369,2 385,3 484,3 512,2 453 
Position Nette du 
Gouvernement 28,3 3,4 9 -30,2 -93,7 
- Créances et dépôts publics 

145,5 170,1 142,2 142,9 230,7 
- Dettes de l’Etat 

173,8 173,5 151,2 112,8 137,1 
Crédits à l'économie 

340,9 381,9 475,3 542,4 546,6 

Masse monétaire 672,7 624,3 601,0 661,6 813,4 

Circulation fiduciaire 255,8 175,0 153,8 142 202,4 
Dépôts en CCP, CNE, 
Banques 416,9 449,2 446,6 519 610,4 
Autres postes nets 27,5 35,1 54,1 71,6 48,9 
Sources : Rapports CNPE et IAP août 2008 

Le crédit intérieur a enregistré une baisse de 59,25 milliards FCFA (-11,6%) en passant de 
512,2 milliards FCFA à fin décembre 2006 à 453,0 milliards FCFA à fin décembre 2007. 
Cette évolution s’explique par une amélioration de la PNG de 63,5 milliards FCFA 
atténuée par un accroissement des crédits à l’économie de 4,3 milliards FCFA. 
L’amélioration de la PNG qui est passée de -30,2 milliards FCFA à fin décembre 2006 à -
93,7 milliards FCFA à fin décembre 2007 résulte d’une hausse des créances de l’Etat 
(+87,8 milliards FCFA) due à la cession des actifs de l’ONATEL. 

La masse monétaire a enregistré une expansion de 151,8 milliards FCFA (+22,9%), en 
passant de 661,6 milliards FCFA à fin décembre 2006 à 813,4 milliards FCFA à fin 
décembre 2007. Cet accroissement résulte tant de l’augmentation de dépôts (+91,4 
milliards FCFA, soit +17,6%) que de l’accélération de la circulation fiduciaire (+60,4 
milliards FCFA, soit 42,5%) entre fin décembre 2006  et fin décembre 2007.  
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2.1.6. Les taux d’intérêt 

Au cours du quatrième trimestre 2007, les taux directeurs de la BCEAO n'ont pas varié. Le 
taux de pension et le taux d’escompte sont restés respectivement à 4,25% et 4,75%, 
niveaux fixés depuis le 24 août 2006, contre des taux respectifs de 4,00% et 4,50% qui 
étaient en vigueur depuis le 22 mars 2004. 
 
Les taux de base bancaires ont évolué dans la fourchette de 8,50% à 14,75%. Les taux 
débiteurs minimum et maximum moyens appliqués par les banques à leur clientèle sont 
restés stables au cours du quatrième trimestre 2007, se fixant à des taux respectifs de 
8,17% et 14,89% aux mois d'octobre, novembre et décembre 2007. Aussi, les taux 
débiteurs (minimums et maximums) ont évolué dans la fourchette de 5,5% à 18,0%.  
 
En ce qui concerne les établissements financiers, aucune modification de taux n'a été 
enregistrée entre fin septembre et fin décembre 2007. Ainsi, le taux de base moyen et les 
taux débiteurs minimum et maximum se sont fixés respectivement à 14,40%, 17,60% et 
23,30% aux mois d'octobre, novembre et décembre 2007.  

2.1.7. Les comptes extérieurs 
 
Selon les estimations, la balance des paiements 2007 du Burkina Faso serait 
excédentaire de 188,1 milliards FCFA contre un excédent de 49,6 milliards FCFA en 
2006, s’améliorant de 138,5 milliards FCFA en 2007, principalement en liaison avec le 
rapatriement des produits de cession de 51% des actions de l'Office National des 
Télécommunications (ONATEL) à Maroc Télécom (144,3 milliards de FCFA). 
La balance commerciale du Burkina Faso pour 2007 a connu un solde déficitaire de 289,0 
milliards de FCFA, en détérioration de 34,6 milliards de FCFA par rapport à celui de 2006 
qui s’est situé à 254,4 milliards de FCFA. Cette dégradation s’explique par une hausse 
des importations (+23,1 milliards de FCFA) conjuguée à une contraction des exportations 
(-11,5 milliards de FCFA).  
En effet, les exportations ont été de 296,1 milliards de FCFA en 2007, contre 307,6 
milliards de FCFA en 2006, soit un repli de 3,7%, en liaison exclusivement avec la 
diminution  des exportations de coton fibre (-36,7  milliards de FCFA).  
S’agissant des importations, elles ont atteint 585,1 milliards de FCFA en 2007, contre 
562,0 milliards de FCFA en 2006, soit une hausse de 23,1 milliards de FCFA. Cet 
accroissement des importations concerne tous les principaux produits, notamment les 
biens d'équipement (+9,1 milliards de FCFA), les produits pétroliers (+8,3 milliards de 
FCFA) et les biens intermédiaires (+5,5 milliards de FCFA).  
 
Tableau 6. : Balance commerciale de 2003 à 2007 (en milliards de FCFA) 

Années  
Désignation  

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
2007 

(Estimations) 

Exportations (fob) 186,3 253, 2 247,1 307,6 296,1 
Importations (fob) 398,3 497,9 540,5 562,0 585,1 
Balance commerciale -212,3 -244,7 -293,4 -254,4 -289,0 
Services nets  -108,9 -120,7 -154,1 -141,3 -173,9 
Revenus nets  -14,9 -16,2 -10,9 -10,5 -9,5 
Transferts courants 122,5 101,1 123,8 133,3 193,7 
Solde des Transactions 
Courantes 

-213,4 -280,5 -334,5 -289,3 -270,2 
Source : Rapport CNPE 2007  
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2.1.8. La surveillance multilatérale 

Le programme de convergence du Burkina Faso au titre de la période 2007-2009 décrivait 
un profil de critères de convergence respectant tous les critères de premier rang dès 
2007. Les réalisations à fin 2007 font apparaître que le Burkina Faso a atteint trois critères 
de premier rang et un seul du second rang par rapport aux normes communautaires. 
Aussi, un nouvel horizon (2008-2010) a été défini pour l’atteinte des objectifs et les efforts 
doivent être redoublés à cet effet. 
 
2.1.8.1 Les critères de premier rang 
 
En 2007, le Burkina Faso a respecté trois critères de premier sur les quatre retenus par 
l’UEMOA. 
 
Le solde budgétaire base engagement en pourcentage du PIB nominal: Pour un 
objectif fixé de -2,2%, l’exécution des opérations financières de l’Etat fait ressortir ce solde 
à -4,7% en dégradation de 2,5 point par rapport à l’objectif de l’année. C’est le seul critère 
de premier rang qui n’est pas respecté.  Cette contre-performance au niveau de ce critère 
clé est le corollaire d’une mobilisation insuffisante des recettes pour des dépenses en 
constante croissance. 
 
Le taux d’inflation annuel moyen: l’inflation est ressortie à -0,3% à fin décembre 2007 
contre 2,3% à la même période en 2006. Cette baisse est essentiellement due à la 
détente au cours des deux premiers trimestres observée sur les prix aussi bien des 
produits céréaliers que pétroliers. 
Les arriérés de paiement : à fin décembre 2007, le Burkina ne détient aucun stock 
d’arriérés de paiements au titre de sa dette publique conformément aux objectifs de son 
programme de convergence au titre de la période 2006-2008. 
Le ratio de l'encours de la dette extérieure rapporté au PIB nominal: l’encours de la 
dette extérieure du Burkina a baissé de 1,2 point  faisant passer le taux d’endettement de 
25,3% en 2006 à 23,9% en 2007 pour un objectif de 17,1%. 
 
2.1.8.2 - Les critères de second rang. 

Le niveau de satisfaction se présente comme suit : 

• Le ratio masse salariale sur recettes fiscales : ce critère, s’est situé à 46,3%; 
corrigé des appuis budgétaires et des ressources PPTE, il est de 37,5% en 2007. Ces 
résultats s’expliquent par la poursuite de la régularisation de l'incidence financière des 
avancements des fonctionnaires ainsi que la hausse des salaires de 5% à compter 
d'avril 2007. 

• Le ratio dépenses d’investissements financés sur ressources internes 
rapportées aux recettes fiscales : la réalisation de l’année fait ressortir un taux de 
35,2% contre 42,5% en 2006. 

• Le déficit extérieur courant hors dons : le déficit est resté identique à celui de 2006 
en se situant à 12,6%. 

• Le taux de pression fiscale : à fin décembre 2007, la mobilisation de recettes fiscales 
correspond à un taux de pression fiscale de 12,5%.  
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Tableau 7: Etat de réalisation des critères de convergence de 2003 à 2007 en % 

Réalisations Critères 
2003 2004 2005 2006 2007 

Objectif 
2007 Normes 

Critères de premier rang       
Ratio solde budgétaire base 
engagement, dons inclus sur PIB 
nominal -1,7 -0,5 -3,7 -4,8 -4,7 -2,2 ≥ 0 

Taux d'inflation annuel moyen 2 -0,4 6,4 2,4 -0,3 2,3 ≤ 3 

Ratio de l'encours total de la dette sur 
PIB nominal 44,4 41,4 42,3 25,3 25,05 17,1 ≤ 70 
Non accumulation d'arriérés de 
paiements (intérieurs et extérieurs) 0 0 0 0 0 0 0 

Critères de second rang   
Ratio masse salariale sur recettes 
fiscales 41,5 38,9 41,9 44,1 46,3 37,1 ≤ 35 
Ratio investissements publics financés 
sur ressources propres sur recettes 
fiscales 33,2 31,4 43,3 42,7 35,2 33,6 ≥ 20 
Ratio déficit solde extérieur courant hors 
dons sur PIB nominal 12,8 11 14,4 12,6 12,6 10,1 ≤ 5 

Taux de pression fiscale 10,9 11,9 11,2 11,5 12,5 13,1 ≥ 17 
Source : Rapport CNPE 2007  
 
2.2. SITUATION SOCIALE 

Les secteurs sociaux constituent des secteurs prioritaires du CSLP, ce qui témoigne de 
l’intérêt que le Gouvernement leur accorde en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs 
de réduction de la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations. Les efforts 
consentis par le gouvernement vers ces secteurs au cours de l’année 2007 peuvent être 
illustrés et appréciés à partir des données des secteurs de l’éducation, de la santé, du 
cadre de vie et de l’emploi. 

2.2.1. L’accès aux services de l’éducation  

Au cours de l’année 2007, les actions du Gouvernement en matière d’accès aux services 
d’éducation ont essentiellement visé le renforcement du développement de l’éducation 
(préscolaire, primaire et post primaire) à travers notamment l’adoption et l’élaboration d’un 
certain nombre de stratégies et de programmes. A titre illustratif, on peut citer entre 
autres : 
- l’adoption de la Stratégie nationale de développement intégré de la petite enfance 

(SNDIPE),  
- l’élaboration du Programme quinquennal d’encadrement de la petite enfance 

(PQEPE),  
- l’adoption de la phase II du Plan décennal de développement de l’éducation de base 

(PDDEB) et ;  
- l’élaboration de la Politique nationale de l‘enseignement technique et de la formation 

professionnelle.  

L’année 2007 a également été marquée par une profonde réforme du système éducatif 
dans son ensemble à travers la relecture, l’adoption au cours du mois de juillet de la 
nouvelle loi d’orientation de l’Education et la gratuité des manuels scolaires. 
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2.2.1.1. L’éducation de base 
 
Le PDDEB en cours d’exécution depuis 2000, constitue la référence en matière 
d’éducation de base et concerne le préscolaire, le primaire et l’alphabétisation. 
 

Concernant l’éducation préscolaire, les actions mises en œuvre ont contribué à améliorer 
les capacités d’accueil. Cela a permis d’enregistrer 27 192 enfants de 3 à 6 ans dans 387 
structures d’éducation préscolaire en 2005-2006 soit un taux de préscolarisation de 
1,45%. 
Au niveau de l’éducation primaire, les efforts ont porté sur le renforcement de l’accès et la 
qualité de l’éducation (formelle et non formelle) ainsi que sur les capacités de gestion et 
de pilotage. 
En matière d’accès, les efforts consentis par le Gouvernement et ses partenaires au 
développement ont permis une amélioration des capacités d’accueil et le recrutement 
d’enseignants. Ainsi en 2007, on peut citer la construction de 2 331 nouvelles salles de 
classe, la construction et l’équipement de 5 écoles satellites, le recrutement de 3 000 
nouveaux enseignants.  
 

L’amélioration des capacités d’accueil a permis un accroissement des effectifs scolarisés 
de 1 561 258 en 2005-2006 à 1 744 332 enfants en 2006-2007 dont 45,70% de filles. 
 

Cet accroissement des effectifs scolarisés s’explique aussi par la mise en œuvre de la 
première phase de la réforme du système éducatif qui a démarré dès la rentrée scolaire 
2007-2008 dans 45 départements tests, et visant l’inscription obligatoire au CP1 de tout 
enfant en âge de l’être. La politique de mise à disposition de manuels scolaires a permis la 
progression du ratio livre/élève, ce qui a induit la réduction des déperditions scolaires et le 
relèvement du taux d’achèvement qui s’est amélioré de 4,6 points. Ces différents efforts 
ont permis d’atteindre en 2006 et 2007 les ratios suivants au niveau du primaire : 
 
Tableau 8: Situation de l’éducation en 2006 et 2007  

Réalisations 
Désignation 

2006 2007 
Objectifs 2007 

Taux brut de scolarisation au primaire 66,50% 72,06%4 68,3% 

Dont filles 61,17% 64,8% 64,6% 

Taux brut d’admission en CP1 78,3% 84,7% 77% 

Dont filles  73,2% 79,1% 75,78 

Taux d’achèvement au primaire   36,4% 41,1% 40,1% 

Dont filles  32,4% 35%  

Taux d’alphabétisation des adultes Non renseigné 28,3% Non renseigné 

Ratio élèves/maître 52 55,3 Non renseigné 

Ratio livre de calcul/élève 0,74 0,94 Non renseigné 

Ratio livre de lecture/élève 0,63 0,92 Non renseigné 

Source : Bilan de mise en œuvre du PAP 2007 

                                                             

 

4
 Données de l’enquête rapide pour l’année scolaire 2007/2008 
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Concernant l’amélioration de la qualité de l’enseignement, on peut retenir en 2007 les 
actions et mesures suivantes : 
- l’amélioration du système d’évaluation et l’augmentation du temps d’apprentissage ; 

-  la révision en cours des curricula ; 

- la formation initiale des nouveaux enseignants (3 000 recrutés en 2007) ;  

- la production et la mise à disposition de manuels scolaires et matériels didactiques ;  

- la formation/recyclage du personnel d’encadrement (formation continue des 

encadreurs pédagogiques, formation continue et stage de recyclage des Directeurs et 

des enseignants, préparation des enseignants aux concours professionnels  et 

organisation de conférences pédagogiques). 

 
Dans le cadre de la gestion et du pilotage, il faut relever la finalisation de la phase II du 
PDDEB, l’élaboration et l’adoption de textes réglementaires à l’obligation et à la gratuité 
de l’éducation de base, l’extension de l’expérimentation de la régionalisation des 
recrutements. En outre, le CDMT du secteur de l’Education a été finalisé. Il contient les 
mesures nécessaires à la réalisation des objectifs du PDDEB et visant l’atteinte des OMD 
en 2015.  
 
2.2.1.2. Les enseignements secondaire et supérieur 
 
Au niveau des enseignements secondaire et supérieur, les mesures et actions ont 
concerné l’expansion de l’offre éducative, l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de 
l’enseignement et l’amélioration des capacités institutionnelles. 
Au niveau de l’enseignement secondaire, l’offre éducative s’est matérialisée à travers les 
efforts du Gouvernement avec l’appui de l’initiative privée par l’accroissement des 
capacités d’accueil du secondaire (de 680 établissements avec 5 490 salles de classe en 
2005-2006 à 762 établissements avec 5 677 salles de classe en 2006-2007), des effectifs 
de l’enseignement secondaire (327 799 en 2006-2007 pour l’enseignement secondaire 
général et 24 577 en 2006-2007 pour l’enseignement secondaire technique et 
professionnel) et le recrutement de nouveaux enseignants (604 en 2006-2007). 
Le taux brut de scolarisation pour l’ensemble du secondaire est passé de 16,42% en 
2005/2006 à 17,66% en 2006/2007 (avec 14,60% pour les filles) pour un objectif de 
22,34%. Les objectifs en matière de TBS et de TBA n’ont pas été atteints. Cette situation 
s’explique essentiellement par des difficultés liées au démarrage tardif de l’exécution des 
projets PEPP II et Education V/BAD. 
Dans le domaine de l’amélioration de la qualité des enseignements, des manuels 
scolaires du premier et second cycles et des équipements de laboratoire ont été acquis et 
mis à la disposition des établissements d’enseignement secondaire public. 
Quant aux taux d’achèvement aux premier et second cycles, ils se sont respectivement 
situés à 13,3% et 5,8% en 2006-2007.  
Au niveau du supérieur, les universités publiques ont bénéficié de la réalisation 
d’infrastructures pédagogiques et administratives à travers notamment la construction de 
deux amphithéâtres de 1200 places, d'une section odontostomatologie à l’Université de 
Ouagadougou ainsi que la construction d’un amphithéâtre au profit de l’Université 
Polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB). La mise en place de ces infrastructures a permis 
d’accroître les capacités d’accueil du supérieur. Les effectifs au niveau de cet ordre 
d’enseignement se sont établis à 33 515 étudiants (enseignements supérieurs public et 
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privé confondus) en 2006-2007 contre 30 472 en 2005-2006. Le TBS est passé de 2,36% 
en 2005-2006 à 2,50% en 2006-2007. 
Selon l’enquête QUIBB5 2007, les indicateurs d’éducation continuent de s’améliorer 
notamment en ce qui concerne le temps d’accès aux écoles et le taux d’alphabétisation 
des plus de 15 ans. Le taux d’alphabétisation a atteint 28,3% (36,7% pour les hommes et 
21% pour les femmes) en 2006-2007, soit une augmentation de 4,7 points par rapport à 
l’année 2005-2006. 
Le tableau ci-dessous donne la situation d’ensemble des enseignements secondaire et 
supérieur. 
 
Tableau 9: Statistiques sur les enseignements secondaire et supérieur de 2004 à 2007. 

 Désignation 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
SECONDAIRE    

Nombre d’établissements 625 680 762 

Effectifs des élèves 295 412 319 749 366 864 
Effectifs des enseignants 4 629 5 223 5 827 

Taux de scolarisation 15,55% 16,42% 17,66% 

SUPERIEUR    

Nombre d’établissements 35 36 42 

Effectifs des étudiants 27 942 30 472 33 515 

Effectifs des enseignants 2 052 1 217 1 886 

Taux de scolarisation 2,22% 2,36% 2,50% 

Source : Annuaire statistique 2006-2007, MESSRS et Bilan PAP/CSLP 2007 
 

2.2.2. L’accès aux services de santé 
 
L’accroissement des ressources allouées au secteur de la santé (10,7% du budget de 
l’Etat en 2007), l’amélioration de l’équité et de l’efficience des dépenses de santé ainsi que 
la qualité et l’accessibilité financière des soins constituent les principaux défis vers la 
réalisation des huit objectifs intermédiaires du PNDS et l’atteinte des objectifs fixés dans le 
CSLP. 
 
Au cours de l’année 2007, l’accroissement de l’offre d’infrastructures s’est traduit par la 
construction de cinq (05) CSPS complets dans les districts sanitaires de Zabré, Koupéla, 
Pô et Titao et du CHR de Banfora ;  de cinq (05) centres jeunes (Koupéla, Orodara, 
Nakaba, Manga et Komtoèga) ainsi que la réalisation des études architecturales du centre 
de dialyse du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo. 
L’année 2007 a également été marquée par le lancement des travaux de construction du 
Centre hospitalier universitaire de Ouagadougou d’une capacité de 600 lits qui se veut 
être un centre d’excellence pour la formation des futurs médecins et un centre de soins de 
haut niveau pour les patients.  
Au titre des normalisations des infrastructures incomplètes, on note la construction de 51 
dispensaires, 20 maternités, 45 dépôts MEG, 82 logements et 31 forages positifs. Il 
convient de rappeler que huit (08) nouveaux districts sanitaires ont été créés en 2007.  
 
                                                             

 

5 Questionnaire Unique des Indicateurs du Bien être des Burkinabé. 
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Les ratios du personnel de santé sont respectivement de 1 médecin pour 32 496 
habitants, 1 sage femme/Maeuticien d’Etat pour 23 340 habitants, et 1 infirmier diplômé 
d’Etat pour 6 129 habitants. 
 
Outre les recrutements de 2382 agents de santé en 2007 contre 1345 en 2006, le 
développement des ressources humaines de santé s’est également traduit par 
l’élaboration et l’adoption d’un plan de recrutement et de  formation du personnel. Ce plan 
prévoit sur la période 2007-2010, le recrutement de 5 216 agents et la formation de 62 
spécialistes médicaux et 481 spécialistes paramédicaux. 
Dans la perspective d’améliorer l’accessibilité financière des populations aux services de 
santé, les efforts du Gouvernement ont essentiellement porté sur la poursuite de la 
gratuité des soins préventifs maternels et infantiles  dans toutes les formations sanitaires 
publiques. 
 
Concernant l’amélioration de la qualité des services de santé, les plateaux techniques des 
centres de référence ont été renforcés avec l’acquisition d’un scanner au profit du Centre 
Hospitalier SANOU Sourou et de trente neuf (39) ambulances au profit des hôpitaux et 
des CMA. 
Au niveau du fonctionnement et de la performance des districts sanitaires, une base de 
données a été mise en place et la collecte des données a été réalisée dans cinquante cinq 
(55) districts. Les taux de couverture vaccinale ont évolué d’une façon satisfaisante. 
L’amélioration de la qualité des services a permis le renforcement de la lutte contre les 
maladies. Aussi, les différents programmes prioritaires ont connu des niveaux de 
réalisation satisfaisants.  
 
Au niveau du Programme élargi de vaccination (PEV), on note que la couverture vaccinale 
a connu un progrès considérable ces dernières années pour tous les antigènes. A l’instar 
des quatre dernières années, le BCG a connu des taux de réalisation supérieurs à 100% 
en s’établissant à 107,52% en 2007. Le taux de réalisation du vaccin antirougeoleux 
(VAR) est passé de 88% en 2006 à 93,86% en 2007, soit une augmentation de 5,86 
points. Le vaccin anti amaril (VAA), a connu une augmentation de 5,61 points en passant 
de 88% en 2006 à 93,61% en 2007. Le vaccin anti tétanos (VAT2) et le vaccin polio oral 
(VPO3) ont également connu des réalisations satisfaisantes (respectivement 89,12% et 
102,08%). Quant au nouveau vaccin DTC-Hep-Hb (pentavalent3), introduit en 2006, le 
taux de couverture est passé de 95% en 2006 à 102,37% en 2007 soit une augmentation 
7,37 points.  
 
Tableau 10: Evolution du taux de couverture vaccinale par antigène de 2004 à 2007 

Réalisations   
Antigène 2004 2005 2006 2007 

Objectif 
2007 

BCG 110,5 111,72 103 107,52 100 
DTC3 88,39 96,29 - - - 
DTC-Hep-Hb3  - - 95 102,37 96 
VAR (Rougeole) 78,34 84 88 93,86 89 

VAA (AntiFJ) 76,02 84,09 88 93,61 89 
VAT2 et + 64,99 71,66 81 89,12 84 
VPO3 82,71 94,44 94,37 102,08 96 
 Source : DPV/DLM/Ministère de la santé 
 
Au niveau de la surveillance épidémiologique, le suivi régulier, en 2007, des tendances 
des maladies à potentiel épidémique a permis la détection et la lutte contre les épidémies 
de méningite dans 43 districts sanitaires. 
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En matière de lutte contre le VIH/SIDA, les principales actions ont concerné : (i) la 
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) (ii) la promotion des 
préservatifs masculins et féminins (iii) la promotion de la santé de la reproduction/santé 
sexuelle ; (iv) le renforcement du conseil dépistage volontaire au niveau des structures 
sanitaires et communautaires ; (v) le renforcement du traitement précoce des IST.  
Le nombre de structures médicales qui assurent les traitements par les ARV est passé de 
62 en 2006 à 77 en 2007. En termes de couverture, 96,3% des districts assurent la prise 
en charge par les ARV. L’estimation en fin 2007 de la prévalence du VIH chez les adultes 
de 15 à 49 ans selon le modèle EPP de l’ONUSIDA est de 2% pour un objectif de 1,5 %. 
 
Concernant le renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de la santé au 
cours de l’année 2007, les actions mises en œuvre ont concerné entre autres  l’adoption 
de la tranche  2006-2010 de mise en œuvre du PNDS,  la réalisation de sorties (deux) 
conjointes de suivi de la mise en œuvre du PNDS, la finalisation du projet de politique de 
contractualisation dans le secteur de la santé, l’élaboration de treize (13) textes 
d’application portant sur le statut particulier des CHU et CHR  et l’adoption des statuts des 
établissements publics de santé non hospitaliers. 

2.2.3. L’amélioration du cadre de vie 
 
Entre autres secteurs d’appréciation, on peut retenir l’eau potable, l’habitat viable et 
l’environnement sain. 
En ce qui concerne l’eau potable, les réalisations en milieu rural ont porté sur la réalisation 
de 1 081 forages neufs, de 110 mini réseaux d’adduction d’eau neufs, la réhabilitation de 
6 mini-réseaux d’adduction d’eau potable et de 334 forages. Ce qui a pour conséquence 
de porter les taux de couverture à 64% en milieu rural en 2007 contre 62% en 2006. 
En milieu urbain, on note la réalisation d’AEP dans les centres de Kaya, Yako, Tougan, 
Dédougou, Nouna, Tenkodogo, Garango, Gourcy, Niangoloko, Bérégadougou, Banfora 
Houndé et dans les quartiers périphériques de Ouagadougou. 
 
L’ensemble de ces travaux a contribué à faire passer le taux d’accès de 74% en 2005 à 
76% en 2007 soit 770 080 personnes supplémentaires bénéficiant d’un accès à l’eau 
potable. 
 
En matière d’assainissement on note la réalisation de 335 latrines institutionnelles sur une 
prévision de 550 dans des écoles et des CSPS dans le cadre de la mise en œuvre du 
PADSEA , la poursuite des raccordements au réseau d’assainissement collectif de 
Ouagadougou, la réalisation de dix 10 plans stratégiques d’assainissement d’autres villes 
et de 25 249 ouvrages d’assainissement autonomes. 
 
Par ailleurs, la rencontre de financement du PN-AEPA à l’horizon 2015 tenue le 06 
novembre 2007 a permis d’enregistrer des intentions de financement du programme d’un 
montant de 59,7 milliards de FCFA pour la première phase du volet rural.  
 
En matière d’habitat et d’urbanisme, les mesures et actions entreprises ont concerné les 
domaines de la planification et de la réglementation, de l’aménagement de l’habitat et de 
la modernisation des villes. 
Ainsi en 2007, les mesures et actions suivantes ont été menées : 
- l’élaboration de la Politique nationale de l’habitat et du développement urbain 

(PNHDU) ; 
- trente neuf (39) communes urbaines ont fait l’objet d’études pour l’élaboration de leurs 

schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) ; 
- la poursuite des opérations de lotissement des différentes localités et de 

décentralisation de la production des parcelles viabilisées par la SONATUR qui a mis  



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 20

à la disposition des populations une première tranche de 1 100 parcelles dans le cadre 
de l’opération Bobo 2010; 

- l’exécution actuelle d’un Programme national de 10 000 logements sociaux et 
économiques lancé par le gouvernement en juillet 2007 et d’un programme de 
construction et d’animation de « Centres Habitat » spécialisés dans la récupération et 
la formation de jeunes déscolarisés de 12 à 16 ans aux métiers de l’habitat ; 

- la vulgarisation du code de la construction et de l’urbanisme ; 
- la promotion de l’électrification rurale. 
 
Pour l’amélioration du cadre de vie, les principales actions de protection de 
l’environnement ont porté entre autres sur (i) l’élaboration d’un plan d’action sur les 
carburants, les lubrifiants et la voirie assorti d’un plan d’investissement de mise en œuvre, 
ii) l’adoption et le suivi du Plan d’action pour l’élimination des Polluants Organiques 
Persistants (POPs), iii) l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le péril 
plastique, d’une stratégie nationale de gestion écologiquement rationnelle des huiles 
usées, et un manuel de procédures des inspections environnementales, etc. 
 

2.2.4. La promotion de l’emploi  
 
Les efforts de promotion de l’emploi se sont poursuivis à travers la finalisation de la 
politique nationale de l’emploi (PNE) et les financements des fonds nationaux en faveur 
des micro-entreprises. Dans ce domaine, le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi 
(FAPE) a apporté son concours financier à 105 micro-projets en 2007,  a pré financé 29 
marchés en appui à des jeunes opérateurs, et a contribué à la création et/ou la 
consolidation de 815 emplois soit une hausse de 21,64% par rapport aux emplois créés 
en 2006. 
 
Le Fonds d’appui au secteur informel (FASI) a, quant à lui, financé au cours de l’année 
2007, 1 644 promoteurs. Cet effort de financement a favorisé la création  et/ou la 
consolidation de 3 840 emplois. 
 
Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) par ses 
financements a contribué à former 430 jeunes, 564 travailleurs issus de 21 PME/PMI, 792 
artisans en perfectionnement, plus de 1 000 femmes rurales et à réhabiliter 39 structures 
de formation au cours de l’année 2007. 
 
Afin d’élargir l’accès des jeunes au financement des micro-projets, le Fonds d’appui aux 
initiatives des jeunes (FAIJ) a été mis en place en mars 2007, en vue d’améliorer l’accès 
des jeunes au crédit et d’assurer les financements des projets des jeunes formés en 
entreprenariat. 
 
En vue de faciliter l'insertion socio- professionnelle des demandeurs d'emploi, l’ANPE a 
placé en stage 665 demandeurs d'emploi et prospecté 590 offres d’emploi au profit des 
demandeurs. Par ailleurs, on note la poursuite du programme d’appui à l’insertion socio-
professionnelle des étudiants diplômés en fin de cycle des universités, instituts et écoles 
supérieures, qui a permis de mettre en stage et d’assurer la prise en charge de cinq cent 
(500) jeunes diplômés des universités de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 
 
Enfin, au niveau de l’amélioration du cadre législatif et règlementaire, il a été procédé au 
cours de l’année 2007 à la révision du code du travail et de ses textes d’application. 
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CHAPITRE 3 : PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET COORDINATION 
DE L’AIDE 

 
La planification du développement et la coordination de l’aide publique jouent un rôle 
central dans le processus du développement marqué par la recherche d’une culture de 
l’efficacité de l’aide. Le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) et son 
instrument d’opérationnalisation qu’est le programme d’actions prioritaires (PAP), 
demeurent le référentiel pour les interventions en faveur du développement du pays. Il 
permet au gouvernement d’assurer son leadership en matière de pilotage des politiques et 
stratégies de développement. 
 
3.1. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT 
 

La planification du développement montre le cheminement et l’articulation des actions à 
entreprendre pour avoir un meilleur impact des investissements publics sur la réduction de 
la pauvreté. Parmi les instruments de mise en œuvre de la planification du développement 
figurent le PAP-CSLP, le CDMT, le PIP et le budget présentés ci-dessous.  

3.1.1. Le Programme d’Actions Prioritaires de mise en œuvre du CSLP (PAP-CSLP)  
 
Le Gouvernement burkinabè a pris la décision depuis 2004 d’élaborer chaque année un 
programme d’actions prioritaires de mise en œuvre du CSLP (PAP-CSLP) triennal glissant 
afin de rendre plus visibles les actions majeures qui contribuent à la réduction de la 
pauvreté. Il se présente de ce fait comme un document de planification à moyen terme qui 
permet une déclinaison des plans d’actions des politiques sectorielles des départements 
ministériels sur le moyen terme. L’objectif poursuivi est de rendre visibles les bases 
d’appréciation des efforts à fournir à moyen terme pour rester sur la trajectoire de la 
dynamique de réduction de la pauvreté. 
 
3.1.1.1. Critères d’éligibilité au PAP-CSLP 
 
L’éligibilité des projets et programmes des différents secteurs dans le programme 
d’actions prioritaires obéit aux critères essentiels suivants : (i) la conformité avec les 
priorités du CSLP ; (ii) la pertinence et le degré de contribution à la réalisation des 
objectifs de réduction de la pauvreté ; (iii) la capacité d’absorption des départements 
ministériels initiateurs au cours des trois dernières années. Les sources de financement 
déjà identifiées sont mises en exergue (y compris les ressources escomptées de l’initiative 
PPTE), de même que les financements extérieurs attendus et les gaps à financer. 
 
Au cours de l’année 2007, en vue d’assurer la cohérence avec le processus budgétaire, le 
Gouvernement a élaboré les PAP-CSLP 2007-2009 et 2008-2010.  
 
3.1.1.2. Le Financement du PAP-CLSP en 2007. 

Sur le montant de 465, 586 milliards F CFA programmé dans la tranche 2007 du PAP et 
correspondant au montant initial du PIP adopté par la loi de finances 2007, 503, 237 
milliards F CFA ont été mobilisés, soit un taux de mobilisation de 108, 09%, largement 
supérieur à celui de 2006 qui était de 85,6%. Ce taux appréciable s’explique par les efforts 
consentis par le Gouvernement pour orienter la deuxième loi de finances rectificative de 
l’année 2007 vers la réalisation d’investissements identifiés qui n’avaient pu trouver des 
financements. 
Le tableau ci-dessous donne la situation de la mobilisation des ressources et l’exécution 
par axe d’intervention du CSLP. 
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Tableau 11: Bilan de mise en œuvre du PIP du PAP pour l’année 2007 (en milliers de FCFA) 
 

Axes 
Programmation 

initiale 2007 
Montant acquis 

ou mobilisé 
Taux de 

mobilisation 
Réalisation 

2007 
Taux de 

réalisation 

Axe 1 136 447 828 133 996 570 98,20 79 149 550 59,07 

Axe 2 136 567 344 130 164 781 95,31 88 545 951 68,03 

Axe 3 136  817 888 174 117 146 127,26 117 734 350 67,62 

Axe 4 55 752 835 64 958 556 116,51 44 116 840 67,92 

TOTAL 465 585 895 503 237 060 108,09 329 546 691 65,49 
Source : Bilan 2007du PAP/CSLP 

Les taux de mobilisation varient de 95,31% pour l’axe 2 à 127,67% pour l’axe 3. Toutefois, 
il convient de relever que le taux de mobilisation appréciable a joué négativement sur le 
taux d’exécution du PIP, puisque celui-ci retombe à 65,49% en 2007 (329, 547 milliards F 
CFA de décaissement) après le bond observé en 2006 (80,20%). Cela s’explique, en 
partie, par le fait que certains projets ayant bénéficié de dotation seulement au dernier 
trimestre de l’année, n’ont pas pu engager leurs crédits à la date butoir du 31 décembre 
2007. 

3.1.1.3. Le financement du PAP-CSLP 2008-2010 (scénario tendanciel) 

Les ressources requises pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté 
pour la période 2008-2010, sur la base du cadrage macro-économique, sont évaluées à 
2 852,5 milliards FCFA pour un programme de financement qui s’élève à 2 709,7 milliards 
de FCFA.  
La mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté exigerait des 
investissements publics au cours de la période 2008-2010 d’un montant de 1 421,2 
milliards FCFA dont 843,2 milliards FCFA financés sur ressources extérieures (soit 59,3% 
des investissements).  

En outre, le financement global du programme sera assuré par des ressources extérieures 
à hauteur de 38,6% soit 1 046 milliards FCFA. 
 
Tableau 12: Schéma de financement prévisionnel du PAP 2008-2010 en milliards FCFA 
(Scénario de référence) 

Désignation 2008 2009 2010 Total des prévisions 
Coût du programme hors dette y compris prêts nets 896,3 937,6 1018,6 2852,5 

Dépenses de fonctionnement 443,4 474,6 513,3 1431,3 

Dépenses d'investissement 452,9 463 505,3 1421,2 

    sur ressources propres 184,6 186,7 206,7 578 

    sur ressources extérieures 268,3 276,3 298,6 843,2 

Financement du programme 826,5 907,2 976 2709,7 

Ressources propres de l'Etat 492,4 560,1 611,2 1663,7 

Ressources extérieures 334,1 347,1 364,8 1046 

Appuis budgétaires 65,8 70,8 66,2 202,8 

Financées sur dons (PIP) 109,1 112,3 128,6 350 

Financées sur prêts (PIP) 159,2 164 170 493,2 

Gap de financement 69,8 30,4 42,6 142,8 

PPTE 7 7 9 23 

Besoin de financement  62,8 23,4 33,6 119,8 
Source : PAP/CSLP 2008-2010. 
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3.1.2. Le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 
 
Le CDMT est élaboré pour encadrer la programmation budgétaire des trois prochaines 
années. Un cadrage macroéconomique définit l’activité économique, tout en précisant le 
niveau des dépenses de l’État (détermination des enveloppes de dépenses globales), et 
les ressources propres susceptibles d’être recouvrées par ce dernier. L’élaboration du 
CDMT utilise l’approche participative. Elle implique la synergie entre différents acteurs de 
la chaîne budgétaire et de la programmation macroéconomique dans les travaux. 
 
Dans le souci de mieux prendre en compte les ambitions du Programme d’Actions 
Prioritaires du CSLP, le CDMT prend en compte la revue annuelle du CSLP.  
 
Tableau 13: Récapitulatif des recettes et des dépenses projetées de 2008 à 2010 (en 
milliards FCFA). 

INTITULE 2008 2009 2010 

RECETTES 
Recettes totales 498,4 547,2 605,4 

Recettes fiscales 465,2 511,4 567,5 

Recettes non fiscales 32,4 35,0 38,0 

Recettes en capital 0,8 0,8 0,9 

Pression fiscale 12,4 12,6 12,9 

PIB nominal 3751 4068 4400 

DEPENSES  

Dépenses courantes 430,6 460,6 492,6 

Personnel 190,0 197,6 206,3 

Fonctionnement 90,8 99,8 108,6 

Intérêts de la dette 16,8 19,9 22,5 

Transferts courants 133,1 143,3 155,2 

Dépenses en capital 423,9 411,0 477,3 

sur ressources propres 173,3 156,8 179,5 

sur concours extérieur 227,9 249,0 292,6 

Transferts en capital 22,6 5,2 5,2 

TOTAL 851,5 869,6 967,9 
Source : SP/PPF 
 

3.1.3. Le Programme d’Investissements Publics (PIP). 

Le PIP est l’instrument de prévision annuelle des dépenses d’investissement et est extrait 
du Programme triennal d’investissements publics glissant (PTIP-G) qui est un cadre de 
programmation des investissements sur une période glissante de 3 ans. 

Le PIP assure la cohérence des investissements publics avec les grandes orientations de 
l’Etat et s’appuie sur le CDMT  afin d’améliorer la transparence budgétaire et la visibilité 
des investissements.  

La commission d’arbitrage du PIP se tient chaque année pour procéder à la 
programmation des investissements pour la période triennale glissante tout en focalisant 
ses travaux sur l’année budgétaire en préparation. Cet arbitrage permet aussi en terme 
budgétaire d’une part de s’assurer de la pertinence, de la cohérence et de l’objectivité des 
prévisions de dépenses d’investissements formulés par les ministères et institutions, et 
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d’autre part, de veiller au respect des plafonds de crédits alloués à chacun d’eux par le 
cadre des dépenses à moyen terme. 

Tableau 14: Tableau d’exécution du PIP 2007 en millions de F CFA. 

Ministères/Institutions 
Dotations 
initiales  

Dotations 
révisées 

décembre 2007 

Dépenses au 
31 décembre 

2007 

Taux 
d'exécution 

en % 

Subventions (a) 144 630,81 200 052,84 123 320,81 61,64% 

Prêts (b) 189 698,63 172 400,78 108 807,75 63,11% 

Financement extérieur 
(c=a+b) 

334 329,44 372 453,62 232 128,56 62,32% 

Contrepartie (d) 18 894,79 17 286,68 13 303,00 76,96% 

Noyau sûr (e=c+d) 353 224,23 389 740,30 245 431,56 62,97% 

Projets nationaux (f) 112 502,74 130 668,76 94 257,51 72,13% 

Total PIP (e+f) 465 726,97 520 409,06 339 689,07 65,27% 
Source : Rapport provisoire du PIP 2007/DGCEI 

Le taux d’exécution du PIP 2007 s’établit à 65,27% contre 80,85% en 2006 et 62,59% en 
2005. Sur les dix dernières années, le taux moyen (1997-2006) se situe à 73,20%. 
 
En valeurs absolues, les dépenses d’investissements publics sont allées croissantes 
puisqu’elles se chiffrent à 339,689 milliards FCFA en 2007 contre respectivement 333, 
576 milliards et 244,238 milliards en 2006 et 2005.  

3.1.4. Le budget de l’Etat 
 
Le budget de l’État retrace, pour une année donnée, les ressources et les charges de 
l’État autorisées par le Parlement.  
En 2007, il s’élève en recettes à  818, 33 milliards de FCFA et en dépenses à 925,13 
milliards de FCFA, soit un besoin de financement de 106,80 milliards de FCFA. Les 
dépenses ont été couvertes par les subventions à hauteur de 16% et les prêts pour 21%. 
Rapportés aux dépenses en capital, les subventions et les prêts ont représenté 
respectivement 31% et 40%. 
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Tableau 15: Récapitulatif général du budget de l’Etat – Gestion 2007 (en milliers FCFA)6 
 

RECETTES DEPENSES 

Libellés Prévisions 
initiales 

2006 

Prévisions 
initiales 2007 

Libellés Dotations 
initiales 2006 

Dotations 
initiales 2007 

Recettes 
Ordinaires 

461 472 195 484 005 000 Dépenses courantes 446 931 953 456 408 177 

Recettes Fiscales 414 745 656 448872 530 Amortissements et charge de la 
dette, Dépenses en atténuation 

70 675 243 44 327 618 

Recettes non 
Fiscales 

28 318 747 31 097 132 Dépenses de personnel 150 238 302 166 700 000 

Recettes en Capital 18 407 792 4 035 338 Dépenses de fonctionnement 80 151 681 86 941 891 
    Dépenses de transferts courant 145 866 727 158 438 668 

    Epargne Budgétaire 14 540 242 27 596 823 

Recettes 
Extraordinaires 

331 483 242 334 329 441 Total dépenses en capital 445 165 146 468 726 974 

Dons 146 754 555 144 630 809 Investissements exécutés par 
l’Etat 

441 135 146 465 726 974 

Emprunts 184 728 687 189 698 632 Etat 109 651 904 131 397 533 

Besoin de 
Financement 

99 141 662 106 800 710 Subventions 146 754 555 144 630 809 

    Prêts 184 728 687 189 698 632 

    Transferts en capital 4 030 000 3 000 000 

TOTAL GENERAL    892 097 099 925 135 151 Total Général 892 097 099 925 135 151 
Source : Loi de finances, Budget de l’Etat, gestion 2007 
 
Une meilleure articulation entre le PAP-CSLP, le PIP et le CDMT est un impératif pour une 
meilleure préparation du budget de l’Etat en tant qu’instrument de mise en œuvre de la 
politique gouvernementale. 
 
3.2. COORDINATION DE L’AIDE 
 
La coordination générale de l’ensemble des appuis au développement apportés par les 
PTF est réalisée à travers le dispositif de suivi du CSLP. Au sein de ce dispositif, six (6) 
Commissions Sectorielles et Thématiques (SCT) ont été mises en place et les PTF y 
participent. 
 
En plus de ce dispositif, il existe d’autres cadres de concertation sectoriels et sous 
sectoriels (Programmes sectoriels de l’Education, de la Santé, des Transports, Cadre 
Stratégique de lutte contre le SIDA …etc.) ainsi qu’un Cadre général d’organisation des 
appuis budgétaires (CGAB) mis en place depuis 2005. Les cadres thématiques ont trait à 
la gouvernance, la décentralisation, le secteur privé et le genre. Dans tous ces cadres de 
concertations, l’administration assure la coordination et affirme le leadership dans la 
conduite des actions.  
 
 

                                                             

 

6Prévisions loi de Finances pour l’exécution du budget de l’Etat gestion 2007  
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3.2.1 Le dispositif interne à l’administration 
 
Le dispositif interne à l’Administration publique pour la coordination des programmes de 
développement se présente ainsi qu’il suit : 
 
- la Présidence du Faso pour la définition des orientations générales; 
- le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale pour les questions 

de négociation, de signature et de gestion des accords cadre de coopération 
internationale ; 

- le Ministère de l’Economie et des Finances pour la définition des politiques et priorités 
de développement, la négociation, la mobilisation et la gestion de l’APD ; 

- les ministères techniques en ce qui concerne les aspects spécifiques ou sectoriels. 
 
Au titre des activités réalisées au niveau de l’Administration en 2007, on peut citer les 
activités de la Coordination nationale de l’efficacité de l’aide (CONEA) et la mise en place 
du Comité de suivi des dossiers de ratification des conventions de financement conclues 
entre le Burkina Faso et ses Partenaires techniques et financiers. 
 
Concernant la CONEA, ses principales activités ont porté sur : 
- l’élaboration du Plan d’actions national de l’efficacité de l’aide 2007-2010 dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ; 
- la tenue de rencontres d’information et de sensibilisation des acteurs de la coopération 
sur la Déclaration de Paris. 
En vue de réduire les délais de mise en vigueur des conventions et accords de prêt, il a 
été mis en place en janvier 2007 au sein de la DGCOOP le Comité de suivi des dossiers 
de ratification des conventions de financement conclues entre le Burkina Faso et ses 
Partenaires techniques et financiers. 
Sous la supervision du Directeur Général de la Coopération, le Comité de suivi des 
ratifications des conventions, accords de prêts et dons, est chargé notamment de : 
� Collecter les conventions et accords de financement ; 
� Coordonner la rédaction des documents de ratification ; 
� Collecter et centraliser les instruments juridiques (avis juridique, ordonnance, décret, 

journal officiel, certificat juridique) de ratification ; 
� Tenir un tableau de bord de ces ratifications.  

3.2.2 Le dispositif de coordination propre aux PTF 
 
Il est organisé et animé par l’ensemble des partenaires au développement en vue de 
compléter et de renforcer l’action des autres dispositifs co-existants. Les grands traits de 
ce dispositif sont : 
- le rôle de chef de file des agences des Nations Unies exercé par le PNUD; 
- la désignation périodique d’un chef de file par secteur représentant les PTF ; 
- l’organisation de financements conjoints ; 
- la tenue des réunions trimestrielles. 

3.2.3. Les dispositifs de coordination mixtes. 

3.2.3.1. Les dispositifs et instruments de suivi-évaluation du PAP 
 
Le diagnostic fait en 2006 sur le dispositif institutionnel de suivi du CSLP au niveau 
national, a révélé des limites liées à : 
- la faible appropriation du processus par les différents acteurs ; 
- l’absence de liens entre le CSLP et le budget ; 
- la multitude des cadres de concertation et de dialogue. 
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Pour lever ces contraintes, des réflexions ont été entamées tout au long de l’année 2006 
et se sont poursuivis en 2007 en vue de procéder à la révision du dispositif institutionnel 
de suivi du CSLP. Les conclusions des différents travaux ont fait ressortir la nécessité : 
- d’aligner le processus CGAB-CSLP sur le processus CSLP ; 
- de disposer du PAP/CSLP n+1 à n+3 suffisamment à temps en année n pour 

alimenter la préparation du budget n+1 ; 
- de faire des cadres de dialogue sectoriel sur la base de l’appropriation en adoptant 

une logique de fonctionnement du bas vers le haut ; 
- d’élaborer les outils de travail des CST ; 
- de produire une matrice simplifiée des mesures et actions pour l’évaluation des 

performances du PAP-CSLP en cohérence avec celle du CGAB-CSLP. 
Les grandes lignes de cette révision ont consisté à (i) établir des liens plus forts entre les 
cadres de dialogue sectoriel et le dispositif CSLP, (ii) améliorer l’appropriation des 
processus (niveau sectoriel, niveau CSLP et CGAB-CSLP) par les acteurs (administration, 
société civile, secteur privé et PTF) et (iii) harmoniser les calendriers et mieux définir les 
outils de travail des CST. 
 
Il faut noter que deux (2) changements majeurs sont intervenus dans le système de suivi 
évaluation du CSLP. Le premier est l’introduction de la revue à mi-parcours du CSLP 
prévue en septembre de chaque année et le deuxième, la révision des textes du dispositif 
institutionnel de suivi du CSLP. 
 
Les innovations introduites dans le dispositif institutionnel de suivi du CSLP permettront 
d’assurer progressivement la cohérence du calendrier des revues du CSLP et des revues 
sectorielles d’une part et de créer un lien fort entre les politiques sectorielles, le CSLP et le 
budget national d’autre part.  
L’innovation majeure introduite au niveau des Commissions sectorielles et thématiques 
(CST) est l’éclatement de la CST chargée du développement rural et sécurité alimentaire 
en deux (02) CST et celle chargée des secteurs sociaux en trois (03) CST. Ainsi, le 
nouveau dispositif comporte neuf (09) CST chargées : 
- du développement rural et sécurité alimentaire ; 
- de l’éducation ; 
- de la santé-nutrition et VIH/SIDA ; 
- du secteur Eau, Assainissement et Cadre de vie ; 
- de la promotion du secteur privé et compétitivité ; 
- des infrastructures économiques ; 
- des finances publiques et allocation des ressources ; 
- des réformes institutionnelles et de la décentralisation et ; 
- de la promotion sociale. 

3.2.3.2. Les autres cadres de concertation 
 
Il s’agit pour l’essentiel des rencontres de concertation avec les organisations 
internationales, des commissions mixtes de coopération bilatérale, des tables rondes des 
bailleurs de fonds, des revues de projets/programmes, des revues de portefeuille, etc.  
 

• Les commissions mixtes et les consultations bilatérales  
On peut noter :  
- la 2ème session de la Commission Mixte de Coopération Burkina/Maroc tenue du 

07 au 08 Février 2007 à Rabat au Maroc ;  
- la 2ème session de la Commission Mixte de Coopération Burkina/Niger tenue du 

13 au 14 mars 2007 à Ouagadougou ; 
- la 10ème session de la Commission Mixte de Coopération Burkina/Cuba tenue du 

23 au 25 Mai 2007 à Ouagadougou ; 
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- la 5ème session de la Commission Mixte de Coopération Burkina/Algérie tenue du 
27 au 28 Décembre 2007 à Ouagadougou ; 

- la sixième session de consultation Autriche/Burkina Faso tenue le 1er mars 2007 à 
Ouagadougou ; 

- les consultations bilatérales germano-burkinabé tenues les 6 et 7 novembre 2007 
à Ouagadougou. 

 
• Les tables rondes des bailleurs de fonds 

Une table ronde portant sur le financement du PN-AEPA à l’horizon 2015, s’est tenue le 
06 novembre 2007 à Ouagadougou. Elle a abouti à des annonces de contributions d’un 
montant de près de 60 milliards FCFA pour la première phase du volet rural. 

• Les conventions de financements 
Au cours de l’année 2007, le Burkina Faso et ses PTF ont signé 92 conventions de 
financement pour un montant global de 399,84 milliards de FCFA contre 42 conventions 
pour 307,33 milliards de FCFA en 2006. Les engagements des PTF se repartissent en 
208,37 milliards F CFA au titre de la Coopération multilatérale contre 191,47 milliards F 
CFA pour la Coopération bilatérale. Ces conventions portent sur 228,93 milliards FCFA de 
dons contre 170,91 milliards FCFA de prêts. Dans l’ensemble, on note une hausse de 
30,10% (92,51 milliards) par rapport au niveau de 2006.  
Le tableau ci-dessous récapitule les conventions de financement signées en 2007 entre le 
Burkina Faso et ses partenaires au développement. 
 
Tableau 16: Récapitulatif des conventions de financement signées en 2007 en milliards 
FCFA 

 
Coopération bilatérale 

 
Coopération multilatérale 

 
Cumul 

 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant % 
Dons 50 168,56 22 60,37 72 228,93 57% 

Prêts 04 22,91 16 148,00 20 170,91 43% 

Total 54 191,47 38 208,37 92 399,84 100% 
Source : DG-COOP 
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CHAPITRE 4 : LA DÉCLARATION DE PARIS SUR L’EFFICACITE 
DE L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT : 
ETAT DE MISE EN ŒUVRE AU BURKINA FASO 

 

A partir des années 80, la question de l’efficacité de l’aide a été inscrite au rang des 
préoccupations de la communauté internationale, alors qu’elle prenait conscience des 
difficultés des pays bénéficiaires de l’aide à connaître un véritable développement. Au 
cours de la décennie suivante marquée par le début de la « crise de l’aide », les 
fondements de l’aide et ses justifications économiques ont été largement remis en cause 
par la publication d’études très critiques sur la réalité de son impact économique, ses 
effets pervers et les coûts sociaux des programmes d’ajustement structurel.  

Ainsi, depuis le Sommet du Millénaire en 2000 qui a consacré la définition des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement assortis d’indicateurs à l’horizon 2015, d’autres 
conférences et fora (Monterrey en 2002, Rome en 2003 et Marrakech en 2004) se sont 
penchés sur la problématique de l’efficacité de l’aide. Le dernier en date a été le forum de 
haut niveau de Paris sur l’efficacité de l’aide organisé en 2005 qui constitue actuellement 
la feuille de route en matière d’aide publique au développement. 

Dans la philosophie de cette Déclaration, la responsabilité de l’efficacité de l’aide incombe 
tant aux pays bénéficiaires de l’APD qu’aux donateurs à travers leurs procédures et 
conditionnalités. La Déclaration de Paris met donc les différentes parties devant leurs 
responsabilités et les engage à jouer chacune sa partition pour une aide au 
développement plus efficace. 

Le Burkina Faso qui a adhéré à cette Déclaration a mis en place une structure (CONEA) 
et un instrument (PANEA) de concert avec ses partenaires en vue d’en appliquer les 
principes. Depuis son indépendance, il a expérimenté plusieurs stratégies de 
développement (planification pluriannuelle, programmes d’ajustement structurel, Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté). Les capitaux extérieurs notamment l’APD, ont 
toujours joué un rôle très important dans le financement de ses stratégies. La majeure 
partie des investissements publics, soit environ 80%, sont financés par ces capitaux. 

La présente étude qui se donne pour ambition de faire un bilan à mi-parcours de la mise 
en œuvre de cette Déclaration est axée sur les points ci-après : 

- .  ii..  RRaappppeell  ddeess  pprriinncciippeess  eett  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ddee  PPaarriiss  

--  iiii..  SSuuiivvii  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ddee  ppaarriiss    aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  

- iiiiii--  EEnnsseeiiggnneemmeennttss  ttiirrééss  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss..  

4.1. Rappel des principes et des engagements de la Déclaration de Paris 

4.1.1. Principes et engagements 

La Déclaration de Paris, adoptée le 2 mars 2005, est un accord international conclu entre 
donateurs et bénéficiaires de l’aide publique au développement. Elle a pour objectif de 
réformer les modalités d’acheminement et de gestion de l’aide afin d’améliorer son 
efficacité, notamment en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités, de 
consolidation de la croissance, de renforcement des capacités et d’accélération de la 
progression vers les OMD.  
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Les engagements de partenariat énoncés dans la Déclaration de Paris s’articulent autour 
de cinq grands principes : Appropriation, Alignement, Harmonisation, Gestion axée sur les 
résultats, Responsabilité mutuelle. 

44..11..11..11..  LL’’aapppprroopprriiaattiioonn  

L’appropriation est le principe fondamental sur lequel s’appuie la Déclaration de Paris. Elle 
suppose que les pays partenaires sont dotés de stratégies de développement 
opérationnelles et assurent le leadership dans la coordination des actions de 
développement. 

Pour y parvenir, les pays partenaires se sont engagés à : i) prendre en main l’élaboration 
et la mise en œuvre de leurs stratégies nationales de développement, dans le cadre d’un 
vaste processus participatif ; ii) traduire ces stratégies nationales de développement en 
cadres opérationnels axés sur les résultats avec une hiérarchisation des priorités 
conformément aux cadres de dépenses à moyen terme et aux budgets annuels ; iii) 
assurer le leadership dans la coordination de l’aide et des autres ressources affectées au 
développement, en consultation avec les donateurs et avec la participation de la société 
civile et du secteur privé. 

De leur côté, les donateurs se sont engagés à respecter le rôle prédominant des pays 
partenaires et à les aider à renforcer leur capacité à exercer ce rôle.  

44..11..11..22..  LL’’aalliiggnneemmeenntt  

Les donateurs font reposer l’ensemble de leurs soutiens sur les stratégies nationales de 
développement, les institutions et les procédures des pays partenaires. 

Cela suppose que les pays partenaires mettent en place des systèmes de gestion des 
finances publiques (exécution du budget, contrôle financier, reddition des comptes) et 
de passation des marchés fiables et capables de canaliser les flux d’aide. 

A cet effet, les donateurs se sont engagés à apporter un appui au renforcement des 
capacités humaines et institutionnelles des pays partenaires (renforcement des capacités 
de gestion des finances publiques et de passation des marchés). 

Ils ont également pris l’engagement de s’aligner sur les stratégies nationales, d’utiliser les 
structures et les systèmes nationaux pour la gestion de l’aide, de délier l’aide et de la 
rendre prévisible pour une meilleure utilisation des ressources.  

44..11..11..33..  LL’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  

Ce principe stipule que les actions des donateurs doivent être mieux harmonisées et plus 
transparentes, et permettre une plus grande efficacité collective.  

Les donateurs s'engagent ainsi à i) mettre en place des dispositifs communs (missions 
conjointes, travaux analytiques conjoints par pays) pour la planification et le financement, 
ii) simplifier et harmoniser leurs procédures d’octroi et de gestion de l’aide et iii) faire jouer 
le principe de la complémentarité entre bailleurs à travers le partage des bonnes 
pratiques. 

44..11..11..44..  LLaa  ggeessttiioonn  aaxxééee  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  

Elle consiste  à gérer l’aide en se concentrant sur les résultats souhaités et en utilisant les 
données disponibles en vue d’améliorer le processus de décision. 

A cet effet, les pays partenaires se sont engagés à : i) raccorder plus étroitement les 
stratégies nationales de développement et le cycle budgétaire, sur une base tant annuelle 
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que pluriannuelle, ii) mettre en place des cadres d’évaluation et de notification orientés 
vers les résultats. 

De leur côté, les donateurs se sont engagés à : i) établir un lien entre la programmation et 
les ressources par pays aux résultats obtenus et aligner cette programmation et ces 
ressources sur les cadres d’évaluation des performances des pays partenaires, ii) 
travailler avec les pays partenaires de façon à pouvoir recourir autant que possible à leurs 
cadres de suivi et de notification axés sur les résultats. 

44..11..11..55..  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  mmuuttuueellllee  

La responsabilité mutuelle signifie que les donateurs et les pays partenaires sont 
responsables des résultats obtenus en matière de développement.  

A cet effet, les pays partenaires se sont engagés à : i) renforcer en tant que de besoin le 
rôle des instances législatives dans l’élaboration des stratégies nationales de 
développement et/ou des budgets ; ii) faire davantage de place aux approches 
participatives en associant systématiquement un large éventail de partenaires à la 
formulation des stratégies nationales de développement et à l’évaluation de leur état 
d’avancement. 

Les donateurs se sont engagés à fournir en temps voulu des informations fiables et 
détaillées sur les apports d’aide, afin de permettre aux autorités des pays partenaires de 
présenter des états budgétaires complets à leur parlement et à leurs citoyens. 

Les pays partenaires et les donateurs se sont engagés conjointement à évaluer, au 
moyen des mécanismes existant à l’échelon local, les progrès qu’ils accomplissent 
respectivement dans l’exécution des engagements pris concernant l’efficacité de l’aide, 
notamment les engagements de partenariat. 

4.1.2. Les critiques portées sur la déclaration de Paris 
 
Au lendemain de l’adoption de cette importante déclaration, des critiques ont été émises 
par certains acteurs du développement. Ces critiques portent entre autres sur les points 
suivants: 
 
4.1.2.1. La non prise en compte de certaines dimensions du développement  
 
La Déclaration de Paris n’aborde pas certaines questions majeures. Selon les OSC, elle 
adopte une vision étroite du développement qui ne tient pas compte du rôle majeur de la 
société civile dans ce processus. Elles estiment que l’aide n’a de sens que si les OSC 
participent aux grandes priorités de développement humain durable que sont : la 
gouvernance participative, les droits humains, le genre, la préservation de 
l’environnement, etc. L’appropriation constitue pour elles la pierre angulaire de l’approche 
participative prônée par l’OCDE. Or, relèvent-elles, face à la Banque mondiale et au 
Fonds monétaire international, les pays partenaires ont très peu de marge de manœuvre 
dans l’élaboration de leurs politiques publiques nationales en matière de lutte contre la 
pauvreté. 
 
4.1.2.2. La contradiction entre les principes énoncés et la pratique constatée 

Cette critique a trait à : 
- la souveraineté des pays bénéficiaires de l’aide dans la mise en œuvre de certains 

principes notamment ceux relatifs à l’appropriation et à l’harmonisation. La 
Déclaration de Paris étant axée sur le contrôle de la fourniture de l’aide, elle n’a 
pas véritablement permis de modifier le comportement des donateurs ; 
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- les conditionnalités qui augmentent les coûts de transaction et limitent la marge 
d’action du gouvernement, il est donc difficile de parvenir à une gestion axée sur 
les résultats ; 

- la fragmentation de l’aide qui entraîne de nombreux obstacles à la coordination et 
à l’efficacité de l’aide ; 

- la division du travail entre donneurs qui vise à concentrer leurs activités sur un 
nombre limité de secteurs nationaux. 

 
4.1.2.3. La non participation de l’ensemble des acteurs aux négociations sur la 
Déclaration de Paris  

La Déclaration de Paris ne contient pas d’engagements pour les OSC, lesquelles se sont 
senties exclues de cet accord qui ne les a pas prises en compte et les considère selon 
elles comme de simples exécutants de programmes élaborés par les bailleurs de fonds et 
les gouvernements des pays partenaires. Les OSC estiment qu’elles occupent une place 
tout aussi importante que les autres acteurs du développement dans l’architecture 
mondiale de l’aide et dans le processus de développement et que, du fait de leur proximité 
avec les populations, elles sont mieux placées pour accompagner le processus participatif 
dans les actions du développement à travers la mise en œuvre des projets et 
programmes. 

De même, les OSC s’interrogent sur la marge de manœuvre des pays bénéficiaires de 
l’aide face au cartel de donateurs alignés sur un cadre commun et se demandent si cette 
harmonisation ne vient pas renforcer le pouvoir de contrôle des bailleurs de fonds sur les 
politiques de développement national. 

Les OSC n’ont pas seulement fait des critiques, elles ont aussi formulé des 
recommandations. Celles-ci portent sur : 

• La réalisation des évaluations des progrès indépendants pour améliorer les 
résultats en matière du développement ; 

• La nécessité de rendre opérationnelle l’appropriation locale en ouvrant l’espace 
public à tous les acteurs du développement. 

 
4.2. Suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris  au Burkina Faso 

Le Forum de Paris a convenu de mettre en place un système de suivi des progrès 
effectivement réalisés sur le terrain au niveau de l’amélioration de l’efficacité de l’aide à 
travers : i) la mise en place d’un cadre de suivi des engagements ; ii) la définition 
d’indicateurs de progrès au niveau des cinq principes de la Déclaration de Paris; iii) la 
réalisation d’une série d’enquêtes en 2006, 2008 et 2010. Ce suivi est effectué au niveau 
international par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE et au niveau de 
chaque pays.  

Au niveau national, les pays partenaires conduisent une évaluation périodique tant 
qualitative que quantitative des progrès mutuels dans la mise en œuvre des engagements 
convenus à l’appui de l’efficacité de l’aide.  
Après un bref rappel du suivi au niveau international, l’accent sera mis sur le suivi au 
niveau du Burkina Faso. 

4.2.1. Au niveau international 

Au niveau international, le processus de suivi est placé sous l’égide du Groupe de travail 
de l’OCDE sur l’efficacité de l’aide chargé de conduire les travaux nécessaires pour « 
suivre et encourager les progrès réalisés au niveau mondial par les pays et organismes 
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qui ont souscrit à la Déclaration de Paris ». Ce Groupe de travail a mis en place l'Activité 
conjointe sur le suivi de la Déclaration de Paris pour: 

- coordonner le suivi international des indicateurs de progrès et des engagements pris ; 

- fournir les orientations appropriées en vue de l’établissement de données de référence 
pour les indicateurs ; 

- aider à l’élaboration de méthodes cohérentes d’agrégation des informations sur les 
indicateurs relatives à différents pays. 

Les activités principales de l'Activité conjointe sur le suivi de la Déclaration de Paris se 
situent à trois niveaux: 

1. Proposer des dispositifs pour le suivi à moyen terme des indicateurs et des 
engagements ; 

2. Coordonner les travaux en cours dans le domaine de l’évaluation 

3. Rendre compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Déclaration 
de Paris.  

Les activités réalisées par le Groupe de travail ont porté sur : 

- l’élaboration des indicateurs de suivi de la Déclaration de Paris ; 
- l’élaboration des questionnaires des enquêtes de suivi ; 
- l’organisation et la supervision des enquêtes 2006 et 2008 ; 
- etc. 

Dans le cadre du suivi, un troisième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide s’est 
tenu à Accra du 2 au 4 septembre 2008. Il avait pour objectifs i) d’évaluer les progrès 
réalisés depuis 2005 ; ii) d’engager les nouvelles idées et les nouveaux acteurs dans le 
domaine de l’efficacité de l’aide iii) d’identifier des actions qui auront un grand impact sur 
l’amélioration de la gestion de l’aide ; iv) de traduire les débats en actions concrètes pour 
les futures réformes.  

Lors du forum, les pays développés et les pays en développement ont convenu de 
prendre des mesures audacieuses pour réformer la façon dont l’aide est octroyée et 
utilisée. Après trois jours d’intenses négociations, ils ont adopté le Programme d’Action 
d’Accra dans lequel les pays en développement se sont engagés à prendre leur avenir en 
main, les donneurs à mieux coordonner leurs interventions et les uns comme les autres 
ont pris l’engagement de se rendre mutuellement compte de leurs résultats et d’en rendre 
compte aussi à leurs populations. Le Programme d’Action d’Accra est le fruit d’une 
alliance sans précèdent entre les partenaires pour le développement, les pays en 
développement, les économies émergentes, les organisations multilatérales, les fonds 
mondiaux et les organisations de la société civile. 

4.2.2. Au niveau du Burkina Faso 

Au Burkina Faso, un suivi périodique et permanent de la mise en œuvre est assuré tant au 
niveau du Gouvernement qu’au niveau des PTF. 

44..22..22..11..  AAuu  nniivveeaauu  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

Le processus de suivi au Burkina Faso a connu les étapes suivantes :  

- Déclaration d’intention de participer à l’enquête (septembre 2006) ; 
- Désignation du Coordonnateur national de l’efficacité de l’aide ; 
- Mise en place d’une  Coordination nationale de l’efficacité de l’aide (CONEA) ; 
- Adoption d’un Plan d’actions national de l’efficacité de l’aide. 
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44..22..22..11..11..  LLaa  CCoooorrddiinnaattiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEffffiiccaacciittéé  ddee  ll’’AAiiddee  ((CCOONNEEAA))  

La Coordination nationale de l’efficacité de l’aide, mise en place à la faveur de l’enquête 
2006 du CAD de suivi de la Déclaration de Paris est une structure rattachée à la Direction 
Générale de la Coopération (DGCOOP) et dont les objectifs principaux sont : i) contribuer 
à l’amélioration de l’efficacité de l’aide au Burkina Faso à travers une rationalisation de la 
gestion de l’aide publique au développement et la mise à la disposition du Gouvernement 
d’outils performants de gestion de l’aide au développement ; ii) permettre au 
gouvernement de jouer son rôle de leader dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris avec l’appui de tous les donateurs. 

Au titre de ses attributions, elle est chargée de : 
• l’information et de la sensibilisation des acteurs du développement sur la 

Déclaration de Paris ; 
• l’organisation des rencontres d’information sur le PANEA et sur les enquêtes 

sur l’efficacité de l’aide ; 
• la coordination, la préparation et le suivi de toutes les rencontres entre les 

partenaires techniques et financiers et le gouvernement sur l’efficacité de 
l’aide ; 

• la réalisation d’études de thèmes portant sur l’efficacité de l’aide ; 
• le suivi de la mise en œuvre du PANEA ; 
• la supervision des enquêtes de suivi de la mise en œuvre des engagements 

sur l’efficacité de l’aide ; 
• l’élaboration et la soumission au gouvernement et aux PTF des rapports de 

suivi de la mise en œuvre des engagements sur l’efficacité de l’aide. 
Les activités menées ont porté sur : 

� la participation aux rencontres trimestrielles des PTF ; 
� l’organisation de rencontres d’information et de sensibilisation des ministères 

sectoriels et des Organisations de la société civile (OSC) sur la Déclaration de 
Paris ; 

� la réalisation de l’enquête 2006 de suivi de la Déclaration de Paris; 
� la publication des résultats de l’enquête 2006;  
� l’élaboration du Plan d’actions national de l’efficacité de l’aide (PANEA) 2007-

2010 basé sur les points clés relevés lors du déroulement de l’enquête 2006 et 
qui a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 26 septembre 
2007 ; 

� la ventilation du PANEA à tous les acteurs de la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris ; 

� la réalisation de l’enquête 2008 de suivi de la Déclaration de Paris ; 
� la publication de deux thèmes portant sur l’efficacité de l’aide dans les 

RCD 2005 et 2006; 
� l’élaboration du rapport de mise en œuvre de la Déclaration de Paris; 
� l’organisation de rencontres de suivi du PANEA; (gouvernement, PTF, Société 

civile) pour faire le point de l’état de mise en œuvre des actions des acteurs du 
plan; 

� la publication du rapport de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de 
Paris ; 

� la publication des résultats de l’enquête 2008 ; 
� la réalisation de l’état de mise en œuvre de la Déclaration de Paris, objet du 

présent document. 
 
L’équipe de la CONEA est composée d’agents de la DG-COOP qui appuient le 
Coordonnateur dans ses activités. 
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Le PNUD contribue au fonctionnement de la CONEA à travers le financement de certaines 
activités et l’appui d’un expert dans le cadre du Projet de renforcement des capacités dans 
le domaine de la gouvernance économique (REGE). 
 

44..22..22..11..22..  LLee  PPllaann  dd’’AAccttiioonnss  NNaattiioonnaall  ddee  ll’’EEffffiiccaacciittéé  ddee  ll’’AAiiddee  ((PPAANNEEAA))  22000077--22001100..  

a) Contenu du PANEA 
Les contraintes entravant l’efficacité de l’aide au niveau du pays ont été identifiées lors de 
la première enquête en 2006. Les actions visant à trouver des solutions à ces contraintes 
ont été déclinées dans un plan d’actions quadriennal 2007-2010 qui a été adopté, en 
conseil des ministres le 26 septembre 2007. 

Elaboré de concert ave les PTF, l’objectif général poursuivi par le PANEA est 
l’amélioration de l’efficacité de l’aide au Burkina Faso, la rationalisation de la gestion de 
l’aide publique au développement et la mise à la disposition du Gouvernement d’outils 
performants de gestion du développement. 

De manière spécifique, il vise l’application des principes de la Déclaration de Paris et est 
orienté vers l’atteinte des objectifs cibles fixés pour 2010 en prenant comme base les 
résultats de l’enquête 2006. 

Le PANEA présente selon les différents principes, les douze (12) indicateurs de la 
Déclaration de Paris et précise les objectifs pour le Burkina Faso, les actions envisagées 
pour atteindre les objectifs, les structures responsables de la mise en œuvre des 
différentes actions ainsi que les échéances de réalisation. 

Les principales actions prévues dans le PANEA concernent : 

- l’élaboration et l’évaluation de politiques et stratégies de développement ; 
- l’appropriation de ces politiques par les bénéficiaires, dans une optique de partenariat 

avec la communauté des donateurs ;  
- l’alignement des politiques d’aide sur les priorités des Etats bénéficiaires, notamment 

dans le cadre de l’établissement de stratégies de réduction de la pauvreté ; 
- l’amélioration de la prévisibilité de l’aide ; 
- le déliement de l’aide ; 
- la coordination des bailleurs, l’harmonisation de leurs procédures, l’usage d’outils à 

moindre coût de transaction ; 
- le renforcement des capacités par un soutien coordonné ; 
- la mise en place de cadres orientés vers les résultats ; 
- les évaluations conjointes et la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation du plan 

d’actions. 
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Tableau 17 : Processus d’élaboration du PANEA 

N° ACTIONS ECHEANCE 

1 Proposition de chronogramme d’élaboration du Plan d’actions national de 
l’efficacité de l’aide mars 2007 

2 Elaboration du premier draft du Plan d’actions national de l’efficacité de 
l’aide  avril 2007 

3 

Sensibilisation à la Déclaration de Paris 
- Traitement de deux thèmes portant sur les principes de l’efficacité de 

l’aide dans les RCD 2005 et 2006. 
- Rencontre d’information et de sensibilisation avec les ministères 

sectoriels sur la Déclaration de Paris 

avril 2007 

4 Transmission du projet de Plan d’actions aux PTF avril 2007 

5 Journée des PTF sur les actions prévues dans le Plan d’actions national 
de l’efficacité de l’aide mai 2007 

6 Transmission du projet de Plan d’actions en vue de l’atelier national de 
validation mai 2007 

7 Atelier national de validation du projet de Plan d’actions mai 2007 
8 Finalisation du Plan d’actions juin 2007 
9 Adoption par le gouvernement du Plan d’actions septembre 2007 
10 Publication et distribution du Plan d’actions octobre 2007 
11 Elaboration et soumission du budget du PANEA au MEF avril 2008 

 
b) Suivi de la mise en œuvre du PANEA 
Le PANEA prévoit pour sa mise en œuvre un dispositif de suivi évaluation à moyen terme 
dans l’optique de rendre compte des progrès accomplis. A cet effet, il est prévu des 
évaluations périodiques (semestrielles et annuelles), à mi-parcours et finale avec des 
rapports de suivi. Ainsi, les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre sont tenus 
de procéder à l’évaluation périodique des mesures et actions qui leur incombent. 
 
Le suivi de la mise en œuvre du PANEA se fait selon un processus établi et allant 
jusqu’en 2011. La CONEA a entrepris de sensibiliser et d’informer les ministères sectoriels 
et la société civile sur la Déclaration de Paris à travers des rencontres d’information et de 
sensibilisation.  
Pour la suite du processus jusqu’en 2011, les rencontres d’information et de 
sensibilisation sur la Déclaration de Paris et sur le Plan d’actions vont se poursuivre 
notamment au niveau régional et provincial. Il est prévu de traiter de thèmes portant sur 
les principes de l’efficacité de l’aide qui vont être publiés.  
 
Par ailleurs, des rencontres semestrielles sur le suivi du Plan d’actions entre la partie 
nationale et les PTF résidents sont également prévues. En outre, il faut rappeler que les 
résultats de la deuxième enquête de suivi de la Déclaration de Paris qui a eu lieu au cours 
du premier trimestre 2008 ont fait l’objet de discussions lors du troisième forum de haut 
niveau d’Accra qui a eu lieu du 02 au 04 septembre 2008. La publication des résultats est 
intervenue après ce forum de haut niveau.  
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Tableau 18: Processus de suivi de mise en œuvre du PANEA 

N ACTIONS ECHEANCE 
1 Participation aux rencontres trimestrielles des PTF 2006, 2007, 2008 
2 Deuxième enquête de suivi de la Déclaration de Paris Janvier-mars 2008 
3 Première Rencontre semestrielle de suivi Mars 2008 
4 Premier rapport semestriel de suivi Avril 2008 
5 Participation au troisième forum de haut niveau d’Accra Septembre 2008 
6 Rapport du troisième forum de haut niveau d’Accra Octobre 2008 
7 Publication du rapport de l’enquête 2008 Octobre 2008 
8 Deuxième rencontre semestrielle de suivi Décembre 2008 
9 Deuxième rapport semestriel de suivi Janvier 2009 
10 Rapport annuel 2008 de suivi Janvier 2009 
11 Troisième rencontre semestrielle de suivi Juin  2009 
12 Troisième rapport semestriel de suivi Juillet  2009 
13 Quatrième rencontre semestrielle de suivi  Décembre 2009 
14 Quatrième rapport semestriel de suivi Janvier 2010 
15 Rapport annuel 2009 de suivi Janvier 2010 
16 Cinquième rencontre semestrielle de suivi Juin 2010 
17 Cinquième rapport semestriel de suivi Juillet 2010 
18 Sixième rencontre semestrielle de suivi Décembre 2010 
19 Sixième rapport semestriel de suivi Janvier 2011 
20 Rapport annuel 2010 de suivi Janvier 2011 
21 Troisième enquête de suivi de la Déclaration de Paris Janvier-mars 2011 
22 Publication du rapport de l’enquête 2011 Juillet 2011 
23 Rapport général sur le suivi de la Déclaration de Paris Octobre 2011 

 
44..22..22..11..33..  LLeess  eennqquuêêtteess..    
Le Burkina Faso a participé aux deux premières enquêtes de suivi : celles de 2006 
(septembre à octobre) portant sur l’année 2005 et celle de 2008 (janvier à mars 2008) 
portant sur l’année 2007. Les grandes lignes des deux enquêtes sont rappelées à travers 
les points ci après:  
- Organisation et déroulement des enquêtes ; 
- Analyse des résultats des enquêtes. 
 
a) Organisation et déroulement des enquêtes 
 
• L’organisation des enquêtes 2006 et 2008. 
Le CONEA en collaboration avec le STELA, a établi un chronogramme de travail devant 
aboutir à la production du rapport et sa transmission au secrétariat de l’OCDE.  

��  OOrrggaanniissaattiioonn  eett  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’eennqquuêêttee  22000066  
L’opération a débuté par une lettre d’invitation du Ministre chargé des Finances aux 
donneurs résidents à répondre au questionnaire qui leur était destiné.  
Par la suite, un chronogramme de travail a été établi par le Coordonnateur national pour le 
remplissage des questionnaires par les donneurs et par les autorités nationales ainsi que 
la validation des données avant leur transmission au secrétariat de l’OCDE. Le 
Coordonnateur national a travaillé en synergie avec le STELA qui a suivi les donneurs et a 
assisté à toutes les rencontres organisées dans le cadre de l’enquête. Ces rencontres ont 
permis de résoudre les problèmes de compréhension liés aux questionnaires. 
Le chronogramme de déroulement de l’enquête a suivi les étapes suivantes : 
- Collecte de données auprès des structures du MEF et des Programmes sectoriels ; 
- Rencontres d’échanges avec les PTF sur les questionnaires; 
- Rencontre d’échanges avec les structures du MEF ; 
- Réponse au questionnaire ; 
- Dépouillement et analyse des réponses aux questionnaires ; 
- Elaboration du projet de rapport de l’enquête ; 
- Validation du rapport de l’enquête avec les différents acteurs; 
- Elaboration et publication du rapport final. 
 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 38

Les responsabilités incombant au coordonnateur national ont été accomplies : invitation 
des autorités nationales et des donneurs à participer au dialogue sur l’efficacité de l’aide 
et à y prendre part. Le dialogue sur l’efficacité de l’aide a été entretenu.  
 
L’enquête qui s’est déroulée de septembre à octobre 2006, en collaboration avec le 
STELA, a été conduite par le Coordonnateur national appuyé par une équipe mise en 
place.  
En raison du retard accusé dans le déroulement de l’enquête, les autorités nationales se 
sont basées sur les données des flux d’aide disponibles à la DG-COOP et celles fournies 
par certains PTF. 
Le Coordonnateur national a organisé deux rencontres d’information sur la Déclaration de 
Paris et sur l’Enquête 2006 avec les structures du Ministère de l’Economie et des 
Finances, et les responsables des programmes sectoriels (PDDEB, PST-2, PNDS) 
relevant des ministères techniques. Ces rencontres ont été l’occasion de demander aux 
responsables de ces structures de fournir les données sectorielles disponibles à leur 
niveau. 
Sur 27 PTF invités à remplir le questionnaire, 23 y ont donné suite, soit 11  PTF 
bilatéraux (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, France, Pays-Bas, 
République de Chine, Suède, Suisse et Italie) et 12  PTF multilatéraux (BAF/FAD, Banque 
mondiale, Commission Européenne, FAO, FMI, OMS, ONU-Habitat, ONUSIDA, PAM, 
PNUD, UNFPA et UNICEF). 
Quatre (4) PTF n’ont pas répondu au questionnaire  (Cuba, Etats-Unis d’Amérique, Maroc 
et BOAD). 
On peut estimer à environ 70% le montant de l’APD apportée par les 23 PTF ayant donné 
suite au questionnaire. 
Les PTF non résidents n’ont pas été invités en raison du délai très court restant pour 
mener l’enquête et transmettre les résultats au secrétariat de l’OCDE. 
 

��  OOrrggaanniissaattiioonn  eett  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’eennqquuêêttee  22000088  
L’organisation de l’enquête 2008 a comporté plusieurs étapes parmi lesquelles : 
- la rencontre de concertation sur les dispositions à prendre en vue du bon déroulement 

de l’enquête le 14 décembre 2007 au cours de laquelle les objectifs de la deuxième 
enquête ont été expliqués aux acteurs de la Déclaration de Paris ; 

- la participation à la rencontre trimestrielle des PTF le 17 décembre 2007 pour informer 
les donateurs sur l’état des préparatifs de l’enquête 2008 et du chronogramme adopté 
par le coordonnateur et le correspondant pour les donateurs ; 

- la désignation des points focaux au niveau des donneurs ; 
- le lancement de l’enquête au niveau national le 11 janvier 2008 par Son Excellence 

Monsieur le Premier ministre ; 
- la rencontre le 16 janvier 2008 entre le Coordonnateur et les acteurs de la Déclaration 

de Paris pour l’examen des documents de l’enquête 2008 et la désignation des points 
focaux ; 

- la participation à l’atelier régional de lancement de l’enquête 2008 à Dakar du 31 
janvier au 1er février 2008 ; 

- la rencontre du 05 février 2008 avec les différents acteurs pour faire le compte rendu 
de l’atelier régional de lancement de l’enquête 2008 tenu à  Dakar ; 

- le remplissage du questionnaire et son envoi à l’OCDE ; 
- l’élaboration du rapport de l’enquête. 
Le déroulement de l’enquête a respecté le chronogramme devant aboutir au remplissage 
des questionnaires par les donneurs et par les autorités nationales, à la validation des 
données puis à la transmission au secrétariat de l’OCDE. Il a permis de mener des actions 
concrètes en vue d’atteindre les résultats escomptés. 
Les rencontres avec les différents acteurs de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris 
ont permis d’entretenir le dialogue sur l’efficacité de l’aide et d’avoir une compréhension 
commune des questionnaires.  
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Les principales étapes de l’enquête 2008 comportaient les actions suivantes : 
- la communication aux donneurs des documents de l’enquête dès leur réception ; 
- les rencontres d’échanges sur les questionnaires de l’enquête ; 
- la rencontre avec le Groupe de contact des PTF sur le suivi de la Déclaration de 

Paris ; 
- la vérification des données du gouvernement en vue d’une comparaison avec celles 

des donneurs ; 
- l’atelier de validation le 25 mars 2008 au cours duquel ont été présentés et discutés le 

projet de rapport pays, les données et l’analyse qualitative ; 
- l’atelier (regroupant l’équipe de la CONEA et de STELA) tenu du 26 au 28 mars 2008 

pour intégrer des amendements issus de l’atelier de validation mais aussi pour 
procéder à la comparaison des données des PTF avec celles du gouvernement ; 

- la transmission des résultats provisoires de l’enquête à l’OCDE; 
- les corrections apportées aux données à la demande de l’OCDE ; 
- les observations faites sur l’avant projet du rapport pays. 

Il a été demandé aux donateurs d’indiquer : 
- la liste des projets et celle des unités parallèles 
- la liste des études et des missions conjointes 
- les programmes nationaux dont relèvent les interventions des donateurs 
- la fixation de la date butoir pour la réception des réponses aux questionnaires des 

donateurs 
- la vérification des données du gouvernement en vue d’une comparaison avec 

celles des donateurs. 
Le projet de rapport pays qui comprend les appréciations qualitatives formulées pour 
chacun des indicateurs des progrès (informations destinées à être incorporées dans le 
chapitre sur le pays) et l’exposé de deux pages à titre de contribution aux travaux du 
Forum d’Accra ont été adoptés lors d’une rencontre réunissant les autorités nationales, les 
donneurs et les organisations de la société civile avant sa transmission à l’OCDE.  
Contrairement à l’enquête 2006, les PTF non résidents ont été invités à participer à 
l’enquête 2008. Sur un total de 29 PTF invités à participer à l’enquête dont 18 résidents et 
3 non résidents, 21 (soit 72,5%) ont répondu au questionnaire destiné aux donateurs. Ceci 
tient compte du regroupement des agences du SNU et en excluant le FMI. Les donateurs 
qui ont participé à l’enquête se répartissent comme suit : 
- 14 bilatéraux 
- 7 multilatéraux 
- 8 donateurs n’ont pas donné suite à l’invitation du gouvernement. 
Concernant les Organisations de la société civile, contrairement à 2006, elles ont été 
associées aux réunions organisées dans le cadre de l’enquête 2008. 
Dans l’ensemble, on note un bon déroulement des enquêtes. Toutefois, des retards ont 
été constatés expliqués essentiellement par les différences d’appréciation des définitions. 
 
b) Les résultats des enquêtes 
La synthèse des résultats des enquêtes est présentée dans le tableau ci-dessous par 
indicateur. 
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Tableau 19: Niveau de réalisation par indicateurs 

 

 PRINCIPES DE LA DECLARATION DE 
PARIS Indicateurs Référence 

2005  
Niveau 
2007 

Objectif 
2010 

Progrès 
(2007 par 
rapport à 

2005)  
Pourcentage 

Points  
 

APPROPRIATION 
1. Les partenaires ont des 
stratégies de développement 
opérationnelles 

C B B ou A 
+1 

 

2a. Des systèmes nationaux fiables 
de gestion des finances publiques  

4,0 N/A 4,5 
-- 

2b. Des systèmes nationaux 
fiables de passation des marchés 

Non 
disponible 

Non 
disponible 

Non 
applicable 

-- 

3. Les apports d’aide sont alignés 
sur les priorités nationales 

68% 92% 85% 
+24% 

4. Renforcement des capacités 
par un soutien coordonné 

3% 56% 50% 
+53%* 

5a. Utilisation des systèmes 
nationaux de gestion des 
finances publiques 

45% 43% 63% 
-2% 

5b. Utilisation des systèmes 
nationaux de passation des 
marchés 

60% 54% Non 
applicable 

-6% 

6. Éviter les structures de mise 
en œuvre parallèles 

131 102 44 
-29PIUs 

7. L’aide est davantage prévisible 92% 92% 96% +0 

ALIGNEMENT 

8. L’aide est non liée 92% 92% Plus que 
92% 

+0 

 

9. Utilisation de procédures ou 
dispositifs communs 

45% 57% 66% 
+12 

10a. Missions sur le terrain. 17% 20% 40% +3 HARMONISATION 

10b. Travaux analytiques par pays 45% 52% 66% +7% 

 

GESTION AXEE SUR LES RESULTATS 11. Cadres axés sur les résultats C C B ou A -- 

 

RESPONSABILITE MUTUELLE 12. Responsabilité mutuelle Non Non Oui   -- 

Source : Rapports pays 2006 et 2008– CAD/OCDE 

••  AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddeess  eennqquuêêtteess  
��  AApppprroopprriiaattiioonn    
La Déclaration de Paris recommande aux pays partenaires de se doter de stratégies de 
développement opérationnelles pour guider les efforts de coordination de l’aide et le 
développement du pays en général. 
Sur la base des résultats de l’enquête 2006, le Burkina Faso est classé dans la catégorie 
C. Ce classement qui confirme le rapport 2005 de la Banque Mondiale sur le Cadre de 
Dépenses Intégrées (CDI) était imputable à :  
- la non opérationnalisation de sa stratégie de développement (CSLP);  
- l’insuffisance de capacités et de ressources pour la mise en œuvre de cette stratégie ; 
- la faible participation de la société civile ; 
- la fonctionnalité peu satisfaisante des commissions sectorielles thématiques de suivi 

du CSLP. 
 
En 2008, l’enquête révèle un progrès du Burkina Faso qui se classe dans la catégorie B, 
Soit un point de plus par rapport aux résultats de l’enquête 2006. Rappelons que l’objectif 
cible de 2010 est B ou A. Cette performance s’explique principalement par les efforts mis 
en œuvre pour l’opérationnalisation de la stratégie de développement notamment : 
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- l’évaluation du PAP 2007 qui a été ouverte aux acteurs non étatiques, notamment les 
Organisations de la société civile (OSC) ; 

- la révision en profondeur du PAP/CSLP 2008-2010 ; 
- la révision du dispositif institutionnel du CSLP adoptée le 1er février 2008 par le 

Comité Ministériel d'Orientation et de Suivi (CMOS); 
- l’augmentation du nombre de commissions sectorielles et thématiques de suivi du 

CSLP qui est passé de six (6) à neuf (09) en 2008; 
- l’augmentation du nombre de politiques sectorielles  qui est passé de trois (03) en 

2006 (PDDEB, PNDS, PST2) à huit (08) en 2008 (PDDEB, PNDS, PST2, SRFP, 
PN/AEPA, Stratégie de Micro finance, Stratégie de lutte contre le VIH SIDA, 
Programme sectoriel Energie). 

 
��  AAlliiggnneemmeenntt    
Les résultats de l’enquête 2006 montrent que le processus mis en place pour l’alignement 
de l’aide sur les politiques et les systèmes du pays est incomplet au regard des 
pourcentages et des notes obtenus : 
- l’évaluation de la Politique et des Institutions Nationales (EPIN) de la Banque Mondiale 

attribue la note de 4 au Burkina ; et qualifie le système de gestion du budget et des 
finances publiques de « moyennement solide » ; 

- le nombre d’audits réguliers des marchés en 2005 demeure faible (5%) ; 
- 3% seulement des apports notifiés au titre de l’assistance technique sont considérés 

comme destinés à financer des programmes coordonnés, ce qui montre l’ampleur de 
la tâche à accomplir pour combler l’écart d’ici 2010 (50%) ; 

- la multiplicité des procédures des donneurs est constatée au niveau de l’indicateur 5 ; 
- le nombre élevé des unités parallèles (131) ; 
- le déficit de prévisibilité de l’aide se chiffre au total à 39 millions dollars US (soit 8 % 

des versements programmés). 
 
Les résultats de l’enquête 2008 révèlent que l’alignement de l’aide sur les politiques et les 
systèmes nationaux du pays est modéré. En 2007, 92% de l’aide comptabilisée dans le 
budget a été effectivement versée au secteur public, ce qui représentait en valeur un 
montant de 727 millions dollars  US des 789 millions dollars  US inscrits au budget. Les 
principales raisons des écarts entre les sommes versées par les donneurs et celles 
comptabilisées dans le budget annuel résident dans les modalités d’acheminement et de 
gestion de l’aide. 
 
En ce qui concerne l’indicateur 2a (systèmes nationaux fiables de gestion des finances 
publiques), il n’y a pas eu d’évolution par rapport à 2006. La note attribuée par l’EPIN au 
pays n’a pas changé (4), qualifiant ainsi le système de gestion du budget et des finances 
publiques de « moyennement solide ». 
Par ailleurs, il est ressorti de l’enquête 2006 pour l’indicateur 4 que seulement 3% des 
apports notifiés au titre de l’assistance technique étaient considérés comme destinés à 
financer des programmes coordonnés alors que l’enquête 2008 affiche un taux de 56%. 
Cet important écart est probablement imputable aux problèmes de définition rencontrés 
dans l’enquête de 2006 mais également aux efforts déployés par le gouvernement afin de 
définir des objectifs et des stratégies clairs en matière de renforcement des capacités et 
de les faire connaître. L’objectif cible de 50% est de ce fait plus que atteint. 
Les résultats de l’enquête 2008 sont sensiblement identiques à ceux de 2006 au niveau 
de l’indicateur 5a) : respectivement 43% et 45 % de l’aide allouée au secteur public passe 
par les systèmes nationaux ; ce qui dénote toujours de la multiplicité des procédures des 
bailleurs de fonds. Pour ce qui est de l’indicateur 5b : en 2007, 54% de l’aide allouée au 
secteur public passe par le système de passation des marchés, contre 60% en 2005. 
Cette diminution est principalement imputable aux carences du système burkinabé, 
notamment à l’insuffisance de la fiabilité et de la transparence des procédures nationales, 
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à la mauvaise utilisation du plan de passation des marchés ou encore à la mauvaise 
gestion du processus d’exécution des marchés. 
Comparativement à 2005 où les résultats de l’enquête référençaient 131 unités parallèles, 
les résultats de l’enquête 2008 font apparaître un nombre de 102 unités parallèles, soit 
une réduction de plus de 20%. Cette réduction doit être relativisée du fait des 
changements intervenus dans les critères de définition relatifs aux unités parallèles.  
Enfin, les donneurs qui avaient programmé de verser 718 millions USD en 2007, ont selon 
leurs propres données versé plus que prévu, soit 827 millions USD ; Le déficit de 
prévisibilité de l’aide se chiffre donc à 109 millions USD soit 15,18% des versements 
programmés. 
 
��  HHaarrmmoonniissaattiioonn    
Les résultats des enquêtes 2006 et 2008 montrent qu’entre 2005 et 2007, la proportion de 
l’aide au secteur public versée dans le cadre d’approches fondées sur des programmes 
est passée de 45% à 57%. Cette augmentation s’explique par une amélioration de 
l’utilisation de ces approches et de l’augmentation du nombre de programmes fondés sur 
des approches sectorielles (de 03 en 2006, ils sont passés à 08 en 2008). 
Le niveau de référence établi pour la coordination des missions effectuées par des 
donneurs est de 26 %, l’objectif de la Déclaration de Paris pour cet indicateur se situant à 
40 % ; ce qui traduit la non maîtrise du calendrier des missions ; les décisions en la 
matière demeurant du ressort des donneurs.  
Cependant, des progrès sont constatés au niveau de certains donneurs qui organisent 
des missions conjointes dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du VIH/sida, de 
l’eau et de l’assainissement. 
L’indicateur 10a révèle que, de 2005 à 2007, la proportion de missions sur le terrain 
effectuées conjointement est restée relativement stable puisqu’elle passe de 17% à 20% 
traduisant la non maîtrise du calendrier des missions.  
Quant à l’indicateur 10b, il met en évidence sur la même période une augmentation de 7 
points de la part des travaux d’analyse menés conjointement ou ayant donné lieu à une 
coordination. Cette augmentation s’explique par l’existence de mécanismes permettant de 
rationaliser et de coordonner les travaux analytiques concernant le pays tels que les 
approches sectorielles, les groupes thématiques conjoints, les revues conjointes, ou 
encore le Cadre Général d’organisation des Appuis Budgétaires (CGAB). 
 
��  GGeessttiioonn  aaxxééee  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss    
Ce principe met l’accent sur l’une des composantes de l’effort à accomplir, à savoir la 
mise en place par les pays de systèmes d’évaluation et de notification orientés vers les 
résultats. 
A l’issue de l’enquête 2006 qui situait le niveau de l’indicateur 11 (Cadres axés sur les 
résultats) en 2005, le Burkina Faso a été classé dans la catégorie C réservée aux pays qui 
n’ont pas de bonnes pratiques en matière de suivi des résultats. 
La Revue de l’efficacité de l’aide réalisée par la Banque mondiale recommandait aux 
pouvoirs publics de s’appliquer à perfectionner leur système de collecte des données, en 
mettant notamment en œuvre une stratégie nationale de développement des statistiques.  
Le classement du Burkina Faso en 2007, suite à l’enquête 2008, n’a pas évolué par 
rapport à 2005; ce qui signifie que le cadre d’évaluation des performances ne se traduit 
pas par des mesures permettant la mise en œuvre de bonnes pratiques. Ce maintien à la 
catégorie C pourrait s’expliquer aussi par les retards pris dans l’adoption, le financement 
et la mise en œuvre du programme national statistique.  

��  RReessppoonnssaabbiilliittéé  mmuuttuueellllee    
L’indicateur 12 (Responsabilité mutuelle) aide à déterminer s’il existe un mécanisme, à 
l’échelon du pays, permettant une évaluation conjointe des progrès accomplis dans 
l’exécution des engagements pris concernant l’efficacité de l’aide, notamment ceux 
souscrits dans la Déclaration de Paris. 
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Le Rapport de l’enquête 2006 indique qu’il est encore trop tôt pour que donneurs et 
autorités nationales s’entendent sur un plan d’évaluation mutuelle. Mais l’évolution vers un 
soutien budgétaire conjoint favorisera la mise en place de cadres d’évaluation mutuelle, 
grâce aux examens indépendants des performances et à un ensemble de critères 
convenus.  
L’enquête 2008 montre que le Burkina Faso n’est toujours pas doté de mécanismes 
formels et indépendants d’évaluation mutuelle des progrès. Toutefois, des progrès ont été 
réalisés ou en cours tant au niveau national que sectoriel. Ils sont plus perceptibles à 
travers la revue annuelle du CSLP et les revues sectorielles, de même que le CGAB qui 
envisage la mise en place d’une matrice de performance des donneurs. 

4.2.3 Difficultés rencontrées dans la réalisation des enquêtes 
 
D’une manière générale, la gestion de l’aide est marquée par la multiplicité des acteurs et 
la complexité des déboursements. 
Sous la conduite du coordonnateur national, les deux enquêtes se sont bien déroulées 
grâce à l’esprit de partenariat qui a prévalu tout au long du processus entre la CONEA, le 
STELA et les PTF.  La réalisation de ces enquêtes a été menée à terme sans difficultés 
majeures avec la participation de 23 PTF en 2006 et 21 à l’enquête 2008. Cependant, 
malgré l’expérience acquise en 2006, des difficultés ont été relevées et ont trait :  
- aux interprétations divergentes des définitions contenues dans la note explicative de 

l’OCDE et à leur évolution par rapport à 2006 notamment pour les critères concernant 
la détermination des unités parallèles et des programmes sectoriels ; 

- aux insuffisances du mécanisme de collecte des données auprès des services 
compétents, des bailleurs résidents et surtout des bailleurs non résidents ; 

- à la non formalisation de la structure en charge de conduire les enquêtes pour donner 
plus de légitimité pour la collecte, la compilation et l’analyse des données ; 

- à l’insuffisance des ressources financières et matérielles pour assurer dans les délais 
la réalisation les activités prévues dans le calendrier de réalisation des enquêtes; 

- à la lenteur du processus d’approbation des réponses aux questionnaires par certains 
PTF qui doivent se référer aux instructions de leurs sièges. 

4.2.3.1. Au niveau des PTF 

4.2.3.1.1.  Le Secrétariat Technique pour l’Efficacité de l’Aide (STELA)  

Dans le cadre du renforcement de la coordination des donateurs, les PTF représentés au 
Burkina Faso ont mis en place le STELA avec comme attributions : 

- Etablir un état des lieux sur l’intervention par secteur des PTF au Burkina Faso ; 
- Assurer une harmonisation entre donateurs visant à établir un tableau de bord des 

interventions des donateurs; à documenter et analyser les bonnes pratiques qui 
ont pu être mises en œuvre dans d’autres pays ; 

- Conseiller les donateurs pour avancer sur le principe de l’harmonisation et évoluer 
vers l’approche programme ; 

- Promouvoir la coordination des PTF dans les appuis destinés au renforcement des 
capacités en matière de gestion de l’aide extérieure et des finances publiques. 

- Faire des propositions pour améliorer les interventions des bailleurs. 
Les PTF ont également mis en place un Groupe de contact dont l’objectif est de faciliter 
un suivi de proximité des travaux du Groupe de contact PTF/STELA et leur ancrage sur 
les préoccupations des PTF et de l’administration burkinabé. 
L’objectif du STELA est de suivre les recommandations de la communauté internationale 
et de conseiller l’ensemble des PTF représentés au Burkina Faso dans la coordination, la 
simplification, l’harmonisation et l’alignement de leurs interventions, présentes ou futures, 
sur les priorités, systèmes et procédures du Burkina Faso. 
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Le STELA est une équipe composée de cadres mis à disposition par certains PTF. Il 
anime des réunions trimestrielles de concertation au cours desquelles les partenaires 
discutent des possibilités d’améliorer l’efficacité de l’aide.  
 

4.2.3.1.2.  Les activités du STELA 
 
Les activités du STELA consistent à appuyer l’ensemble des PTF résidents en vue 
d’améliorer l’efficacité de l’aide à travers : 
- la publication régulière d’un tableau de bord sur les interventions des PTF  permettant : i) 
d’établir une matrice des donateurs et de suivre leurs interventions; ii) de documenter les 
modalités d’intervention actuelles des PTF ; 
- la documentation des expériences dans le domaine de la gestion de l’aide extérieure 
pour différents secteurs, tant au Burkina que dans d’autres pays pour sortir les facteurs 
explicatifs des goulots d’étranglement ; 
- le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion de l’aide extérieure et des 
finances publiques ; 
- l’organisation et le suivi technique des réunions de concertation trimestrielles sur les 
possibilités d’améliorer l’efficacité de l’aide. 
Par ailleurs, les PTF ont remis, le 11 janvier 2008, au Gouvernement une lettre d’intention 
pour appuyer la mise en œuvre du PANEA. Aussi les travaux préparatoires pour 
l’élaboration d’une stratégie pays d’assistance conjointe viennent d’être entamés à 
l’initiative des donateurs représentés au Burkina Faso. 

4.2.4. Les contraintes liées à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris 

 

Les enquêtes constituent à la fois des instruments et des étapes importantes pour 
mesurer la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. En tant qu’instruments, elles 
permettent d’évaluer le niveau atteint par les indicateurs par rapport aux objectifs attendus 
pour 2010. La connaissance du niveau des indicateurs permet aux décideurs politiques de 
prendre des mesures adéquates pour lever les contraintes identifiées. Les contraintes qui 
freinent l’amélioration de l’efficacité de l’aide concernent : 
- la dispersion des flux d’aide ; 
- la faible prévisibilité de l’aide ; 
- la multiplicité des procédures de l’aide ; 
- la multiplicité des acteurs/interlocuteurs ; 
- la multiplicité des conditionnalités ; 
- la non appropriation du plan d’actions par certains acteurs ;  
- l’insuffisance des ressources financières et matérielles pour assurer dans les délais la 

réalisation les activités prévues dans le PANEA; 
- la faible volonté des acteurs locaux aussi bien les PTF que la partie nationale pour le 

respect des engagements issus des forums internationaux ; 
- etc. 
 
4.3- Enseignements tirés et recommandations 

4.3.1. Enseignements tirés 
 
La réalisation de l’enquête 2006 a permis de dresser un état des lieux de la gestion de 
l’aide au Burkina Faso et d’identifier les principaux défis à relever pour améliorer 
l’efficacité de l’aide. Celle de 2008 a permis de faire le point de l’évolution des différents 
indicateurs de la qualité de l’aide au Burkina Faso et de  mesurer les progrès réalisés 
entre 2005 et 2007. Elles ont contribué à évaluer le niveau d’engagement et les efforts à 
fournir par les deux parties en vue d’atteindre les objectifs cibles en 2010. Elles ont 
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également permis aux gouvernements et aux PTF de renforcer le dialogue autour de la 
coordination de l’aide. 
Le constat qui se dégage des deux enquêtes laisse apparaître que le Burkina Faso a fait 
peu de progrès par rapport à l’enquête 2006 marquée par une appréciation moyenne des 
indicateurs qui laisse supposer que beaucoup d’éléments d’appréciation n’ont pas été pris 
en compte, de même que l’évolution des définitions au niveau de certains indicateurs. En 
effet le changement des définitions de certains indicateurs lors de l’enquête 2008, n’a pas 
permis de faire des comparaisons fiables avec les données de l’année 2005.  
Au niveau spécifiquement des indicateurs 2a et 2b, il est ressorti que :  
- les PTF suggèrent l’utilisation du système PEFA pour nuancer les notes,  de même que 

certaines études faites au niveau du pays qui peuvent être d’un très grand intérêt ; 
- la nouvelle réglementation des marchés publics doit être prise en compte ;  
- la mise en place de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat (ASCE) doit être évoquée. 

4.3.2. Recommandations 
 
Au regard des difficultés constatées dans la mise en œuvre du PANEA, les 
recommandations suivantes constituent des défis à relever tant pour le Gouvernement 
que pour les PTF. Ces défis visent l’atteinte des objectifs cibles de 2010 et concernent les 
points ci après : 
- le respect des échéances des actions définies dans le PANEA en fonction du niveau 

actuel des indicateurs ;  
- la mise en œuvre de cadres rigoureux d’évaluation des performances, la coordination 

des travaux analytiques et des missions et, enfin, la mise en place de mécanismes 
d’évaluation mutuelle des progrès ; 

- l’opérationnalisation de la plate forme de gestion de l’aide qui est en cours 
d’installation à la DG-COOP permettra de faciliter la collecte et l’analyse des données 
de l’aide ; 

- l’accélération du processus de formalisation institutionnelle de la CONEA en vue de lui 
conférer  les prérogatives nécessaires pour l’accomplissement de ses missions ; 

- l’application effective de la Lettre d’intention de soutien au PANEA par la mobilisation 
des ressources financières et matérielles; 

- la mise en œuvre des recommandations issues du Forum de haut niveau d’Accra.  
- l’organisation d’une rencontre annuelle à haut niveau entre Gouvernement et PTF 

pour définir ensemble les actions prioritaires  et les moyens de mise en œuvre. 
 
CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
  
La question de l’efficacité de l’aide publique au développement constitue un sujet de 
préoccupation pour le Burkina Faso qui pour ce faire, a toujours soutenu les initiatives 
internationales visant une meilleure gestion des ressources dont il bénéficie. Son 
engagement s’est illustré à travers sa participation aux différents fora sur les questions 
d’harmonisation et d’efficacité de l’aide, sa souscription à la Déclaration de Paris, la mise 
en place d’une coordination nationale de l’efficacité de l’aide, sa participation à la 
réalisation des enquêtes et l’adoption d’un plan d’actions visant à opérationnaliser la 
Déclaration de Paris. 
Le Gouvernement s’est engagé à jouer pleinement son rôle de leader dans la mise en 
œuvre de la Déclaration de Paris avec l’appui de tous les donateurs, lesquels se sont 
engagés à travers la Lettre d’intention, à soutenir la mise en œuvre du Plan d’actions qui 
accuse tout de même un retard dû principalement à des problèmes de moyens.  
Pour améliorer le suivi des engagements de la communauté internationale, il est 
souhaitable que ces deux structures (CONEA et STELA) qui travaillent en synergie dans 
le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris soient renforcées. 
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CHAPITRE 1 : EVOLUTION ET REPARTITION DE L'AIDE 
 
1.1 APERÇU GENERAL  

1.1.1 Contexte général de l’APD 
 
En 2007, l’aide publique au développement au profit du Burkina Faso a doublé par rapport 
à son niveau de 1997 passant de 396 millions dollars US à 861,90 millions dollars US. Elle 
a augmenté de 23,51% par rapport à 2006. Le volume de l’aide enregistré en 2007 se 
justifie par l’accroissement des appuis budgétaires et l’amélioration de la comptabilisation 
des flux de décaissements. En effet, le souci de transparence et de prévisibilité de l’aide 
qui a prévalu ces dernières années dans le cadre de la réforme des finances publiques a 
favorisé un meilleur suivi des flux d’aide et leur comptabilisation dans les comptes 
nationaux. L’APD demeure en progression continue depuis 2000, traduisant ainsi la 
mobilisation des partenaires techniques et financiers à soutenir les efforts du 
Gouvernement dans le financement du développement.  
 
Graphique 1 : Evolution de l’APD de 1997 à 2007 (en millions dollars US) 
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Au cours de la période 2004-2007, l’évolution de l’APD par rapport au PIB et par habitant 
se présente ainsi qu’il suit : 
 

Tableau 20 : Evolution de l’importance de l’APD dans l’économie de 2004 à 2007 

Année 2004 2005 2006 2007 

PIB en Francs courants (milliards de  FCFA) 2 698,40 2 555,48 2 695,58  2 798,92 

Taux de change du dollar /FCFA 535 521,5 525  492,89 

APD (en milliards de FCFA) 336,51 353,6 366,36 424,82 

Ratio APD/PIB (%) 12,47 11,94 13,59 15,18 
APD par tête d’habitant (dollars US) 49,12 51,71 50,82  61,18 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 49

L’évolution de 1,6 point du ratio de l’APD sur le PIB qui passe à 15,18% en 2007 contre 
13,59% en 2006 est due à la baisse simultanée du taux de change et à l’accroissement de 
15,95% du volume de l’aide en FCFA. 
 
L’APD par tête d’habitant en 2007 augmente également de plus de 10 points passant de 
50,82% à 61,18%.  
 
La structuration de l’APD reçue en 2007 demeure la même que celle des années 
précédentes. Elle se caractérise  principalement par : 

la prédominance de l’aide multilatérale : 60,69% de l’APD totale proviennent des PTF 
multilatéraux; 
la prédominance des dons : 74,7% de l’APD totale est fournie sous forme de dons;  
la prédominance de l’approche projet : 62,90% de l’APD totale est destinée au 
financement des projets. 

- la prédominance de six secteurs :  
o Aide-programme et aide sous forme de produits ;  
o Transports et entreposage ;  
o Education ;  
o Agriculture ;  
o Distribution d'eau et assainissement ; 
o Santé. 

 

1.1.2 Relation entre le Budget de l’Etat et l’APD en 2007 
En 2007, pour une APD globale de l’ordre de 425 milliards de FCFA, le montant des aides 
projets inscrit au budget de l’Etat s’élève 334,33 milliards de FCFA, soit 79,04% de l’aide 
inscrite au Budget de l’Etat. La situation d’exécution du budget de l’Etat, gestion 2007 se 
présente comme suit : 
 
Tableau 21 : Situation de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2007 (en milliers de F CFA)  

Budget Prévisions Réalisations 

Taux de 
réalisation 

en % 

Ressources totales 1 095,29 1 042,18 95,15 

Ressources ordinaires 635,89 717,03 112,76 

Ressources Extraordinaires 459,41 325,14 70,77 

Dépenses 1 032,66 888,72 86,06 

Dépenses ordinaires 519,61 511,59 98,46 

Dépenses en capital dont : 513,05 377,13 73,51 

- Etat 140,56 132,43 94,21 

- Financement extérieur. 334,33 207,64 62,11 
Source : Rapport de l’ordonnateur sur l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2007. 

 
La situation d’exécution du budget de l’Etat, gestion 2007, base émission donne 95,15% 
de mobilisation des ressources totales dont 31,20% de ressources extérieures (325,14 
milliards de FCFA) sous forme de dons et de prêts.  
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Le montant des dépenses des projets et programmes financés par les ressources 
extérieures est évalué à 207,64 milliards, soit à 55,06% par rapport aux dépenses en 
capital. 
Les appuis budgétaires mobilisés pour financer le déficit budgétaire se sont élevés  à 
117,50 milliards F CFA au titre du budget de l’Etat, gestion 2007. 
 
1.2. REPARTITION DE L'AIDE PAR TYPE D’ASSISTANCE  
 

La structure de l’Aide Publique au Développement reçue par le Burkina Faso en 2007 se 
présente selon quatre types conformément au tableau ci-dessous :  
 
Tableau 22 : Structure de l’APD par type en 2007 (en millions de dollars US) 

Type d’Assistance 
Montant (En 

millions USD) 
En % de 

l'APD 

Aide projet 542,10 62,90% 

Appui  budgétaire général 249,13 28,91% 

Fonds communs 62,98 7,31% 

Aide alimentaire 7,68 0,89% 

Total 861,89 100,00% 
 

Graphique 2 : Répartition de l’aide publique reçue par le Burkina Faso en 2007 par type 
d’assistance  
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L’essentiel de l’APD en 2007 est allé à l’aide projet (62,90%). L’appui budgétaire général 
vient en deuxième position (28,98%), suivi des fonds communs (7,31%). L’aide 
alimentaire représente 0,89% de l’APD totale.  
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Graphique 3 : Montant de l’APD par type d’assistance en 2007 (en millions de dollars US) 

542,10

249,13

62,98

7,68

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Aide projet Appui  budgétaire
géneral

Fonds communs Aide alimentaire

 

1.2.1. L'aide projet  
 
L’aide projet comprend non seulement l’aide destinée aux projets d’investissements, mais 
également celle allant à la coopération technique liée aux projets d’investissement et à la 
coopération technique autonome. 
 
Cette forme d’aide représente chaque année une part importante de l’APD au Burkina 
Faso. Entre 2004 et 2006, l’aide projet a représenté en moyenne 72,67% de l’aide totale ; 
ce qui confirme sa prédominance par rapport aux autres types d’aide.  
 
En 2007, l’aide projet ne déroge pas à la règle. elle atteint un montant de 542,10 millions 
dollars US soit 62,90 % de l’APD totale. Il se dégage une hausse de 8,12% par rapport à 
son niveau de 2006 qui se situait à 501,35 millions dollars US. 
 
En se référant aux principaux bailleurs de fonds qui fournissent ce type d’aide, en 2007, 
l’Union Européenne arrive en tête avec 23,97%. Elle est suivie de la Banque Mondiale 
(13,77%), de la France (8,20%), du Système des Nations Unies (7,90%), de la Banque 
Africaine de Développement (5,66%), du Danemark (3,65%) et de l’Allemagne (3,63%). 
Parmi les principaux projets d’investissement qui ont bénéficié de ce type d’assistance en 
2007 figurent : 
− le Programme Sectoriel des Transports, phase 2 (PST2), financé par l’Union 

Européenne et l’IDA ; 
− le Projet d’Approvisionnement en Eau Potable de la ville de Ouagadougou (AEP-

Ouaga-Ziga) financé par un groupe de bailleurs de fonds dont l’IDA, la BAD, la 
Commission Européenne, etc.; 

− le Programme d'Appui au Développement du Secteur eau et Assainissement, Phase II 
(PADSEA II) financé par le Danemark ; 

− le Projet d’éducation post primaire phase 2, financé par les Pays-Bas, la BID et l’IDA ;  
− le Programme santé nutrition financé par le PAM ; 
− le Projet pistes rurales financé par le FAD, la BID, etc. 
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En 2007, l’aide projet est essentiellement allouée sous forme de dons (69,71%) 
conformément à la politique d’endettement du Burkina Faso qui privilégie ce type de 
financement. Les prêts quant à eux représentent 30,29%. 
 
Tableau 23 : Principaux donateurs de l’aide projet en 2007 

Tableau 18: Principales caractéristiques du secteur 
« Aide programme » en 2007  

Montant en 
millions $US Part en % 

Total du Secteur 259,9 30,4% 

Sous-secteur :     

Soutien Budgétaire 214,14 82,39% 

Non attribué 43,04 16,56% 
Principaux Bailleurs :      
Banque Mondiale (2) 90,00 34,63% 
Commision Européenne (2) 74,02 28,48% 
Banque Africaine de Développement (2) 21,43 8,25% 
Pays bas 19,94 7,67% 
France 9,46 3,64% 
Suède (1) 9,26 3,56% 
Danemark (1) 8,68 3,34% 
Suisse (1) 7,02 2,70% 
Nations Unies 6,98 2,69% 
Allemagne 6,65 2,56% 
Japon (1) 2,98 1,15% 
Fonds Monétaire International (2) 0,74 0,29% 
 

1.2.2. L'appui budgétaire général  
 
L’aide budgétaire s’accroît progressivement avec l’adhésion de plus en plus grande des 
PTF à ce type d’intervention. C’est l’une des formes d’aide qui s’inscrit en mieux dans les 
recommandations de la Déclaration de Paris, tant en ce qui concerne les pays 
bénéficiaires que les donateurs. D’une part, elle permet aux pays bénéficiaires de mieux 
assurer leur leadership dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques et 
stratégies de développement, d’autre part elle favorise l’alignement des donateurs et 
l’harmonisation de leurs procédures à celles des pays bénéficiaires. 
 
L’aide budgétaire reçue par le Burkina Faso s’accroît régulièrement depuis quelques 
années. Entre 2004 et 2006, elle est passée de 172,05 millions dollars US à 188,66 
millions dollars US. En 2007, elle est estimée à 249,13 millions dollars US, soit une 
hausse de 31,91% par rapport à 2006.  
 
L’aide budgétaire reçue en 2007 représente 28,91% de l’APD. Elle est composée de 
81,30% de dons (202,55 millions dollars US) et 18,70% de prêts (46,58 millions dollars 
US). L’aide budgétaire, comme les années antérieures, est allée au secteur Appui 
programme.  
 
En 2007, près de trois quarts de l’aide budgétaire a été fournie par les multilatéraux 
(186,19 millions dollars US). Ils ont occupé les trois premières places avec la Banque 
mondiale pour 90 millions dollars US représentant 36,13%, la Commission Européenne 
pour 74,02 millions dollars US soit 29,71% et la Banque africaine de développement 
(BAD) pour 21,43 millions dollars US soit 9,37%. Au niveau des bilatéraux, les Pays-Bas 
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viennent en tête avec 19,94 millions dollars US soit 8%, suivis de la France avec 9,46 
millions dollars US soit 3,80% et de la Suède avec 9,26 millions dollars US soit 3,72%.  
 
 
Tableau 24 : Principaux donateurs de l’aide destinée à l’Aide Budgétaire Général en 2007. 

Aide Budgétaire Général  Montant 
(millions de 

$US 

% du total de l'APD 

Total de l’Aide Budgétaire Général 249,13 28,91% 

Principaux donateurs Montant 
(millions de 

$US 

en % du total de l’Aide 
Budgétaire Général 

   Banque Mondiale 90,00 36,13% 

   Commission Européenne 74,02 29,71% 

   Banque Africaine de Développement 23,34 9,37% 

   Pays-Bas 19,94 8,00% 

   France 9,46 3,80% 

   Suède 9,26 3,72% 

   Danemark 8,68 3,48% 

   Suisse 7,02 2,82% 

   Allemagne 6,65 2,67% 

   Fonds Monétaire International 0,74 0,30% 

      
Répartition par conditions Montant 

(millions de 
$US 

% du total de l’appui 
budgétaire général  

Dons 202,55 81,30% 
Prêts 46,58 18,70% 

 

1.2.3. Les Fonds Communs / CAST 
 
Les fonds ou paniers communs ou « approche swap » font partie des instruments de 
financement entrant dans le cadre de la gestion de l’APD au Burkina Faso. Ils permettent 
aux PTF de cofinancer généralement des programmes de grande envergure.  
 
Un PTF chef file, assure la coordination avec le gouvernement et rend compte aux autres. 
Le recours à cet instrument nécessite la mise en œuvre de politiques et stratégies 
sectorielles cohérentes.  
 
Les secteurs qui ont bénéficié en 2007 de ce type d’approche sont l’Education avec le 
PDDEB et la Santé avec le PADS. D’autres approches sont en cours d’élaboration dans 
les domaines de la décentralisation, du genre, de  l’Eau potable et de l’assainissement, 
etc. 
 
En 2007, le montant de l’aide qui a transité par ce canal s’élève à 62,98 millions dollars 
US soit 7,31% de l’APD totale de la même période. Cette aide a servi a financé le PDDEB 
pour 52,75 millions dollars US, le PADS pour 9,61 millions dollars US et le PN-AEPA pour 
0,58 million dollars US. 
Ces fonds communs sont constitués de dons et de prêts :  
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- les dons représentent 88,47% des financements alloués au fonds communs soit 55,72 
millions dollars US et proviennent de six bailleurs bilatéraux (Pays Bas, Canada, 
France, Danemark, Suède, et Suisse). Les Pays-Bas et le Canada ont déboursé à eux 
seuls plus de la moitié (59,83%) de ces fonds soit 37,68 millions dollars US. 

- Les prêts constituent 11,53% du total des fonds communs, soit 7,26 millions dollars US 
et sont fournis par la Banque mondiale pour le financement du PDDEB.  

 
Tableau 25 : Principales caractéristiques de l’aide destinée au Fonds Communs/ CAST en 
2007  
 

Fonds communs Montant en millions 
de $US 

% du total de l'APD 

Total Fonds communs 62,98 7,31% 
      

Principaux donateurs : Montant en millions 
de $US 

En pourcentage du total du 
Fonds communs 

   Pays-Bas 26,39 41,90% 
   Canada 11,28 17,91% 
   IDA 7,26 11,53% 
   France 6,6 10,48% 
   Danemark 4,71 7,48% 
   Suède 4,11 6,53% 
   Suisse 2,62 4,16% 

Répartition par conditions : Montant en millions 
de $US 

En pourcentage du total du 
Fonds communs 

Dons 62,98 100,00% 

 

1.2.4. L'aide alimentaire  
 
Cette forme d’aide permet de faire face aux situations de catastrophes naturelles, 
particulièrement les inondations avec le dénuement des populations, les sécheresses 
avec les mauvaises récoltes, les incendies, etc. En termes de volume, l’aide alimentaire 
représente en général une faible proportion de l’APD au Burkina. 
 
Cette forme d’aide est passée de 4,19 millions dollars US en 2005 à 7,82 millions dollars 
US en 2006 puis à 7,68 millions dollars US en 2007 avec une proportion de 0,89% de 
l’APD 2007. 
 
Les principaux pourvoyeurs de l’aide alimentaire en 2007 sont le PAM (6,98 millions 
dollars US) et la Suisse (0,60 million dollars US). 
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CHAPITRE 2 : LES TENDANCES DES COURANTS D’AIDE 
 
L’analyse des tendances de l’APD comporte les points suivants : 

� les types de financement (dons et prêts) et ; 
� les sources de financement (multilatéraux, bilatéraux et ONG). 

 
2.1. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR TYPE DE FINANCEMENT 
 
Dans le cadre du financement de son développement, le Burkina Faso fait appel à des 
ressources extérieures accordées sous formes de dons ou de prêts à des taux 
concessionnels.  
 
Graphique 4 : Evolution de la répartition des prêts et des dons en %, de 2004 à 2007  
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2.1.1 Les dons 
 

En 2007, les dons se sont élevés à 643 ,81 millions dollars US (74,70% de l’APD), contre 
436,40 millions dollars US en 2006, soit une nette augmentation de 47,52%. Ils ont 
financé les aides projets à hauteur de 56,69% soit 377,86 millions dollars US, les appuis 
budgétaires généraux pour 31,46% soit 202,55 millions dollars US et les fonds communs 
et ou/CAST à 8,65%, soit 55,72 millions dollars US. 
 
Les principaux pourvoyeurs qui ont fourni 84% de ces dons sont par ordre d’importance : 
l’Union Européenne (203,48 millions dollars US), l’IDA (79,63 millions dollars US), les 
Pays Bas (61,03 millions US), la France (48,81 millions dollars US), le Danemark (43,95 
millions dollars US), le Système des Nations Unies (43,94 millions dollars US), 
l’Allemagne (26,38 millions dollars US), Plan Burkina (21,52 millions dollars US), le 
Canada (18,44 millions dollars US), l’UNICEF (18,25 millions dollars US) et  la Suisse 
(18,13 millions dollars US). 
 
Les principaux projets financés par des dons sont le PST2 pour 95,23 millions dollars US, 
le PDDEB pour 25 millions dollars US et le PEPP2 pour 10,07 millions dollars US. 
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Graphique 5 : Les principaux pourvoyeurs de dons en 2007 (en millions dollars US)  
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2.1.2. Les prêts 
 
Au titre des prêts, les déboursements effectués au cours de l’année 2007 se sont élevés à 
218,08 millions dollars US, soit 25,30% de l’APD totale contre 261,42 millions dollars en 
2006, soit une baisse de 16,58%. 
 
Les prêts sont allés prioritairement au financement des aides projets à hauteur de 164,24 
millions dollars US (75,31% des prêts) soit 75,31% de l’enveloppe destinée aux aides 
projets et à l’appui budgétaire général pour 46,58 millions dollars US soit 21,36% du total 
des prêts et  18,69% du total de l’appui budgétaire général. 
 

Les principaux projets financés par les prêts sont le PST2 pour 15,69 millions dollars US, 
le projet d’interconnexion Bobo-Ouaga pour 6,25 millions dollars US, le projet 
d’aménagement hydro-agricole de Soum pour 3,46 millions dollars US. 
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Graphique 6 : Les principaux bailleurs de fonds en termes de prêts en 2007 (en millions dollars US)   
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L’IDA occupe la première place avec un apport de 92,03 millions dollars US soit 42,20% 
des financements sous forme de prêts. Le groupe FAD occupe la deuxième place avec 
54,79 millions dollars US soit 25,12%. Viennent ensuite la BID avec 18,90 millions dollars 
US soit 8,67%, la France avec 11,66 millions dollars US (5,35%), le Fonds Koweïtien avec 
10,68 millions dollars US (environ 5%) 
 
2.2. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SOURCE DE FINANCEMENT  
 

L’aide publique au développement que reçoit le Burkina Faso provient de trois sources : 
multilatérale, bilatérale et ONG.  
 
Graphique 7 : Répartition de l'Aide par source de financement de 2004-2007 (en millions 
dollars US)  
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En 2007, la part contributive des multilatéraux à l’APD totale est de 60,69%. Celle des 
bilatéraux et des ONG a été respectivement de 36,82% et 2,50%.  
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Comparativement à l’année 2006, les montants de la contribution des multilatéraux et des 
bilatéraux ont connu une augmentation tandis que celui des ONG a enregistré une baisse.  
 
Graphique 8 : Apport des dix premiers bailleurs de fonds du Burkina en 2007 (en millions 
dollars US) 

 

 

Parmi les 10 principaux pourvoyeurs de l’APD en 2007, on note que les deux premiers 
sont des multilatéraux (Commission Européenne et Banque Mondiale). Les deux premiers 
bilatéraux sont les Pays-Bas (en troisième position) et la France. 
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363 millions dollars US en 2004 à 411 millions dollars US en 2005, soit une augmentation 
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millions dollars US à 427 millions dollars US. Sur la période, la variation moyenne est de 
8,56%. 
 
En 2007, cette forme d’aide est estimée à 523,05 millions dollars US, soit une 
augmentation de 22,49% par rapport à 2006. Elle a représenté 60,68% de l’APD en 2007. 
 
Les principaux pourvoyeurs de l’aide multilatérale en 2007 sont la Commission 
Européenne pour 203,48 millions dollars US, la Banque Mondiale pour 171,66 millions 
dollars US, la BAD pour 58,29 millions dollars US, le Système des Nations Unies pour 
49,63 millions dollars US, la BID pour 18,90 millions dollars US. Ils ont fourni 95,97% de 
l’aide multilatérale. 
 
En 2007, l’aide multilatérale est allée principalement aux aides projets pour 320,708 
millions dollars US (61,31 du total de l’aide multilatérale), l’aide budgétaire pour 186,19 
millions dollars US (35,60%), les fonds communs pour 7,26 millions dollars US (1,38%) et 
l’aide alimentaire pour 6,98 millions dollars US (1,33%). 
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Graphique 9 : Les principaux bailleurs de fonds multilatéraux en 2007 (en millions dollars 
US)  

 
Tableau 26 : Part du Système des Nations Unies (y compris BM et FMI) dans la contribution 
des bailleurs multilatéraux entre 2004-2007 (en millions dollars US) 

 

Années  

Contribution 
de tous les 

multilatéraux Contribution du SNU 

2004 363 201 55,37% 

2005 408 196 48,04% 

2006 426,50 208,49 48,88% 

2007 523,06 221,28 42,30% 
 

Depuis 2004, la contribution du SNU est instable d’une année à l’autre dans la contribution 
de la coopération multilatérale. De 201 millions dollars US en 2004, elle passe à 196 
millions dollars US en 2005 soit une régression de 2,49%. En 2006, elle connaît une 
hausse pour atteindre 208,49 millions dollars US (6,37%). 
En 2007, elle s’établit à 221,28 millions dollars US, marquant une hausse de 6,49% par 
rapport à son niveau de 2006. 
 

2.2.2. L’aide bilatérale 
 
Elle a évolué de façon progressive entre 2004 et 2006, passant de 237 millions dollars US 
en 2004 à 245 millions dollars US en 2006, soit une augmentation moyenne de 1,7%. 
 
En 2007, elle est passée à 317,31 millions dollars US enregistrant une hausse de 29,52% 
par rapport à 2006 et représente 36,90% de l’APD. 
 
Les principaux destinataires de l’aide bilatérale en 2007 sont par ordre d’importance les 
aides projets pour 199,78 millions dollars US (62,96% de l’aide bilatérale), l’aide 
budgétaire général pour 61,11 millions dollars US (19,26%), les fonds communs et/ou 
CAST pour 55,72 millions dollars US (17,56%) et l’aide alimentaire pour 0,70 million dollar 
US (0,22%)  
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Graphique 10 : Les dix principaux bailleurs bilatéraux en 2007 (millions dollars US) 
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Les principaux pourvoyeurs de l’aide bilatérale en 2007 sont les Pays-Bas pour 61,03 
millions dollars US, la France pour 60,47 millions dollars US, le Danemark pour 43,95 
millions dollars US, la République Fédérale d’Allemagne pour 26,39 millions dollars US, le 
Canada pour 18,44 millions de dollars et la Suisse pour 18,13 millions dollars US, lesquels 
ont fourni 71,98% de la contribution des bilatéraux à l’APD 2007. 

2.2.3. La contribution des ONG  
 

La contribution des ONG a connu une baisse entre 2005 et 2006, passant de 31 à 26 
millions dollars US, soit une diminution de 16,13%. 
 
En 2007 elle est estimée à 21,52 millions dollars US, soit une baisse de 17,23% par 
rapport à  2006. Elle a représenté 2,49% de l’APD en 2007. Il convient de signaler que 
pour l’année 2007, seule l’ONG Plan Burkina a transmis des informations sur le montant 
de sa contribution. 
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CHAPITRE.3. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SECTEUR 
 
L’analyse repose sur les secteurs de l’OCDE utilisés dans le logiciel AMP. En 2007, sur 
les 23 secteurs définis dans la classification de l’OCDE, six secteurs ont absorbé 726,58 
millions dollars US (84,30% de l’aide reçue par le pays). Il s’agit des secteurs suivants : 
- Aide-programme et aide sous forme de produits (30,06%) 
- Transports et entreposage (17,39%) 
- Education (13,39%) 
- Agriculture (10,88%) 
- Distribution d'eau et assainissement (8,80%) 
- Santé (3,78%) 
 
Tableau 27. Les principaux secteurs en 2007  

Secteur 

Montants millions 
dollars US 

En %de 
l'APD 2007 

 Aide-Programme et aide sous forme de produits  259,09 30,06% 
 Transports et entreposages  149,85 17,39% 
 Education  115,42 13,39% 
 Agriculture  93,79 10,88% 
 Distribution d'eau et assainissement  75,82 8,80% 
 Santé  32,60 3,78% 
Autres 135,32 15,70% 
TOTAL 861,90 100,00% 
 

Graphique 11 : les principaux secteurs en 2007 
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3.1. SECTEUR « AIDE PROGRAMME ET AIDE SOUS FORME DE PRODUITS » 
 

Ce secteur peut être rapproché du secteur « Gestion de l’économie » de la classification 
du PNUD utilisée dans les RCD précédents. 
L’aide programme destinée à soutenir la mise en œuvre des politiques publiques a gardé 
la même tendance à la hausse depuis 2004. Elle est en effet passée de 173,74 millions 
dollars US en 2004 à 259, 09 millions dollars US en 2007 contre 195,68 millions dollars 
US en 2005 et 208,72 millions dollars US en 2006. 
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Le taux d’accroissement de cette aide entre 2006 et 2007 est estimé à 24,13%, ce qui est 
nettement supérieur au taux de 18,81% de 2005 à 2006. 
 

En valeur relative, l’aide programme se situe à 30,06% du total de l’APD alors qu’en 2005 
et 2006 ces pourcentages étaient respectivement de 28,84% et 29,90%. 
 
Tableau 28: Principales caractéristiques du secteur « Aide-programme et aide sous forme de produits» 
en 2007. 

Aide-programme et aide sous forme de 
produits Montant en millions $US 

en % de l'APD 
totale 

Total du Secteur 259,09 30,06% 

Sous-secteur :   
en % de l'APD du 

secteur 

Soutien budgétaire  216,05 83,39% 
Non attribué  43,04 16,61% 

Répartition par type d'aide   
en % de l'APD du 

secteur 

Appui Budgétaire Général  249,13 96,15% 

Aide alimentaire  6,98 2,70% 

Aide projet  2,98 1,15% 

Principaux Bailleurs :    
en % de l'APD du 

secteur 

Banque Mondiale  90,00 34,74% 

Commission Européenne  74,02 28,57% 

BAD 23,34 9,01% 

Pays-Bas  19,94 7,70% 

France  9,46 3,65% 

Suède  9,26 3,58% 

Danemark  8,68 3,35% 

Suisse 7,02 2,71% 
 
Près de trois quarts de l’aide programme soit précisément 72,31% correspondant à 
187,36 millions dollars US ont été fournis par des donateurs multilatéraux dont 
principalement la Banque Mondiale (34,74%), la Commission Européenne (28,57%) et la 
Banque Africaine de Développement (9,01%). Le reste, soit les 27,69%, est fourni par des 
bilatéraux dont les Pays-Bas, la France, la Suède, le Danemark et la Suisse etc.  
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Graphique 12 : Les cinq principaux bailleurs du secteur « Aide programme et aide sous 
forme de produits » en 2007 
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Tableau 29 : Principales caractéristiques du secteur  « Transports et entreposage» en 2007  

Transports et entreposages  Montant en 
millions $US en % de l'APD totale 

Total du Secteur 149,85 17,39% 

Sous-secteur :   en % de l'APD du secteur 

Transport aérien  1,07 0,72% 

Transport routier  148,77 99,28% 
Répartition par type d'aide   en % de l'APD du secteur 

Aide projet  149,85 100,00% 
Principaux Bailleurs :    en % de l'APD du secteur 

Commission Européenne 95,27 63,58% 

Banque Mondiale  16,51 11,02% 

BAD 11,17 7,45% 

BADEA 8,39 5,60% 

Koweït 6,21 4,14% 

BID 5,85 3,90% 

Fonds OPEP  2,47 1,65% 

BOAD 1,94 1,30% 
 
 
Graphique 13 : Les cinq principaux bailleurs de fonds du secteur  « Transports et 
entreposage» en 2007 (en millions dollars US)  
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du CSLP du Burkina. L’attention accordée par le gouvernement est renforcée par la 
contribution directe de certains PTF en faveur de ce secteur.  
 
En 2005, l’APD investie dans le secteur de la Mise en valeur des ressources humaines 
(Classification PNUD/DCAS) était de 57,87 millions dollars US. Elle est passée à 80,31 
millions dollars US en 2006 soit une augmentation de 38,80%. Cette hausse s’est 
poursuivie en 2007 avec 113,47 millions dollars US investis dans l’éducation, soit une 
augmentation de 41,29% par rapport à son niveau de 2006. En termes de proportion, elle 
représente 13,4% de l’APD 2007. 
 
C’est le sous secteur « Enseignement primaire » qui a absorbé l’essentiel de cette aide à 
hauteur de 65,20% pour 74,01 millions dollars US. L’enseignement secondaire a bénéficié 
de 6,20% de l’APD du secteur (7,06 millions dollars US) et l’enseignement supérieur 1,24 
millions dollars US correspondant à 1,1% de l’APD du secteur. 
 
Tableau 30 : Principales caractéristiques du secteur « EDUCATION »  en 2007. 

Education Montant en millions 
$US 

en % de l'APD 
totale 

Total du Secteur 115,42 13,4% 

Sous-secteur :   
en % de l'APD du 

secteur 

Enseignement primaire  74,01 64,12% 
Non attribué  27,64 23,95% 
Enseignement secondaire  7,06 6,12% 
Éducation pour une meilleure qualité de 

vie pour les jeunes et les adultes  1,58 1,37% 
Formation professionnelle  1,44 1,24% 
Enseignement supérieur  1,24 1,07% 

Répartition par type d'aide   
en % de l'APD du 

secteur 

Aide projet  62,67 54,30% 

Fonds commun et/ou CAST  52,75 45,70% 

Principaux Bailleurs :    
en % de l'APD du 

secteur 

Pays-Bas  27,20 23,57% 

Banque Mondiale  14,67 12,71% 

États-Unis 12,90 11,18% 

Plan Burkina 12,10 10,48% 

Canada  11,70 10,14% 

Japon  7,44 6,44% 

France  7,11 6,16% 
 
En 2007, les contributions en faveur de l’ensemble du secteur Education proviennent 
d’aides projets à hauteur de 54,30% et de fonds communs à hauteur de 45,70%. 
 
En 2007, les principaux pourvoyeurs de l’aide investie dans le secteur de l’éducation qui 
ont fourni plus de 80% de l’aide du secteur sont les Pays-Bas avec 27,20 millions dollars 
US soit plus de 23,57% de l’APD 2007 destinée au secteur, la Banque mondiale pour 
14,67 millions dollars US soit 12,71% de la part du secteur, les Etats-Unis d’Amérique 
pour 12,90 millions dollars US soit 11,18%, Plan Burkina pour 12,10 millions dollars US 
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soit 10,48%, le Canada pour 11,70 millions dollars US soit 10,14%, le Japon pour 7,44 
millions dollars US soit 6,44% et la France pour 7,11 millions dollars US soit 6,16%. 
 

Graphique 14 : Les cinq premiers bailleurs de fonds du secteur  « EDUCATION »  (en 
millions dollars US) en 2007  
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 SECTEUR « AGRICULTURE» 
 

Ce secteur se limite au sous-secteur Agriculture du secteur « Agriculture, foresterie et 
pêcherie » de la classification PNUD/DCAS. 
De 90,55 millions dollars US en 2004, l’aide affectée à ce secteur est passée à 66,24 
millions dollars US en 2006, soit une baisse de 26,85%. En 2007, elle est de 93,79 
millions dollars US, soit une hausse de 41,59%. 
 
Tableau 31 : Principales caractéristiques du secteur   « Agriculture » en 2007 (en millions dollars US)  

Agriculture Montant en 
millions $US 

en % de l'APD 
totale 

Total du Secteur 93,79 10,9% 

Sous-secteur :   
en % de l'APD du 

secteur 

Développement agricole 40,18 42,84% 

Production agricole 29,42 31,37% 

Politique agricole et gestion administrative 15,40 16,42% 

Bétail 3,60 3,84% 

Développement agricole alternatif  3,58 3,82% 

Protection des plantes et des récoltes, lutte antiacridienne  1,10 1,17% 

Répartition par type d'aide   
en % de l'APD du 

secteur 

   Aide projet  93,79 100,00% 

Principaux Bailleurs :    
en % de l'APD du 

secteur 

Union Européenne 17,98 19,17% 

France  13,44 14,33% 

Danemark  7,77 8,29% 

Banque Mondiale  7,64 8,15% 

BID 7,39 7,88% 
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Les cinq principaux bailleurs de fonds, ont été l’Union Européenne avec 17,98 millions 
dollars US, soit 19,17% ; la France avec 13,44 millions dollars US soit 14,33%, le 
Danemark avec 7,77 millions dollars US soit 8,28%, la Banque Mondiale avec 7,64 
millions dollars US soit 8,15%, la Banque Islamique de Développement (BID) avec 7,39 
millions dollars US soit 7,88%. 
Graphique 15 : Les cinq premiers bailleurs de fonds du secteur “ Agriculture,  en 2007 (en 
millions dollars US) 
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 SECTEUR « DISTRIBUTION D’EAU ET ASSAINISSEMENT » 

 

Ce secteur regroupe l’ensemble des politiques et programmes en matière de distribution 
d’eau, d’assainissement et d’aménagement de bassins fluviaux à l’exclusion des barrages 
hydroélectriques et barrages pour l’irrigation. Il correspond plus ou moins au secteur 
« Ressources Naturelles » dans la classification du PNUD (DCAS). 
 
De 54,83 millions dollars US en 2004, l’APD mobilisée au profit de ce secteur est passée 
à 83, 03 millions dollars US en 2006, soit une hausse de 51,43%. En 2007, ce secteur a 
absorbé 8,80% de l’APD totale contre 11,90% en 2006. Le montant de l’APD destiné à ce 
secteur en 2007 est de 75,82 millions dollars US contre 83, 03 millions dollars US en 2006 
soit une baisse de 8,68%.  
 
Les projets qui ont le plus bénéficié de ressources sont :  

� le PN-AEPA avec 65,25 millions dollars US et cofinancé par l’Allemagne, le 
Danemark, la BAD, et la Suède ; 

� le Projet d'approvisionnement en eau de la ville de Ouagadougou à partir de Ziga 
avec 24,79 millions dollars US et cofinancé par l’Allemagne, le Danemark, la BID, 
l’IDA, la BADEA et l’Union Européenne ; 

� le Programme d'Appui au Développement du Secteur eau et Assainissement, 
Phase II (PADSEA II) avec 17,24 millions dollars US financé par le Danemark. 

Les principaux bailleurs sont : la Banque Mondiale avec 21, 82 millions dollars US, soit 
28,78% ; le Danemark avec 17,23 millions dollars US, soit 22,72%; l’UE avec 9,67 millions 
dollars US, soit 12,75% ; la BAD avec 7,41 millions dollars US, soit 9,77% ; la France avec 
6,10 millions dollars US, soit 8,05% ; l’Allemagne avec 4,71 millions dollars US, soit 6,21% 
et la BID avec 3,65 millions dollars US, soit 4,81%. La contribution de ces bailleurs est de 
70,59 millions dollars US, soit environ 93,10% du total de ce secteur. 
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Tableau 32 : Principales caractéristiques du secteur  « Distribution d’eau et 
assainissement » en 2007 

Distribution d'eau et assainissement  Montant en 
millions $US 

en % de l'APD 
totale 

Total du Secteur 75,82 8,80% 

Sous-secteur :   
en % de l'APD du 

secteur 

Non attribué  10,42 13,74% 
Aide plurisectorielle  6,29 8,30% 
Politique de l’environnement et gestion 
administrative 4,72 6,23% 
Développement et gestion urbaine  3,54 4,67% 

 Développement rural 1,52 2,00% 

Éducation et formation environnementales  1,03 1,36% 

Répartition par type d'aide   
en % de l'APD du 

secteur 

   Aide projet  75,24 99,24% 

   Fonds commun et/ou CAST 0,58 0,76% 

Principaux Bailleurs :    
en % de l'APD du 

secteur 

Banque Mondiale  21,82 28,78% 

Danemark  17,23 22,73% 

Commision Européenne 9,67 12,75% 

BAD 7,41 9,78% 

France  6,10 8,04% 

Allemagne 4,71 6,21% 

BID 3,65 4,81% 
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Graphique 16 : Contribution des principaux bailleurs du secteur « DISTRIBUTION D'EAU ET 
ASSAINISSEMENT » en 2007. 
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Tableau 33 : Principales caractéristiques du secteur « Santé »  en 2007 

Santé  Montant en millions 
$US en % de l'APD totale 

Total du Secteur 32,60 3,78% 

Sous-secteur :   
en % de l'APD du 

secteur 

Santé, général  9,61 29,48% 

Nutrition de base  6,94 21,30% 

Services médicaux  3,86 11,84% 

Soins et services de santé de base  3,23 9,89% 

Infrastructure pour la santé de base  3,21 9,84% 
Politique de la santé et gestion 
administrative  2,74 8,40% 

Lutte contre les maladies infectieuses  2,61 8,01% 

Répartition par type d'aide   
en % de l'APD du 

secteur 

Aide projet (28) 23,48 72,02% 

Fonds commun et/ou CAST (1) 9,61 29,48% 

Principaux Bailleurs :    
en % de l'APD du 

secteur 

Pays-Bas 12,05 36,97% 

Nations Unies  8,47 25,98% 

Plan Burkina 2,29 7,03% 

BAD 2,44 7,48% 

Belgique 2,28 6,98% 
 
En 2007, les cinq principaux bailleurs de ce secteur ont été les Pays-Bas (36,97%), le 
Système des Nations Unies (25,98%), Plan Burkina (7,03%), la BAD (7,48%) et la 
Belgique (6,98%).  
 
En termes d’instruments, les principaux financements du secteur de la santé l’ont été sous 
forme d’aide projets soit 23,48 millions dollars US (70,02%) et 9,61 millions dollars US en 
fonds communs et/ou CAST (29,48%). 
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Graphique 17: Contribution des principaux bailleurs du secteur « SANTE » en 2007. 
 

12,05

8,47

2,29

2,44

2,28

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

Pays-Bas

Nations Unies 

ONG internationales

BAD

Belgique

 
 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 72

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

PNUD, Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable 2007-2008 ; 

INSD/MEF, Recensement Général de la population et de l’habitation, 1996 et 2006 ; 

MEDEV, Rapport de mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
–CSLP, mai 2007 ; 

INSD, Annuaire statistique, novembre 2006; 

DEP/Santé, Annuaire statistique, 2006 ; 

DPAM/DGEP/MEF, Instrument Automatisé de Prévision, mars 2006 et août 2008 ; 

SP/PPF/MEF, Tableau des Opérations Financières de l’Etat, au 31 décembre 2007 ; 

CNPE, Rapport sur la politique économique, 2007 ; 

MESSRS, Annuaire statistique 2006-2007, 2007 ; 

DGCEI, Rapport provisoire du PIP, 2007 ; 

DG-COOP, FINEXT, décembre 2007; 

CAD/OCDE, Rapports pays 2006 et 2008 ;  

DCE-Burkina Faso, Rapport annuel conjoint 2007, mai 2008 ; 

OCDE, Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, 2005 ; 

BCEAO, Rapport annuel, 2006 ; 

MEF/DGCOOP, Rapport sur la coopération au développement, 2004, 2005 et 2006 ; 

MEDEV/STC-PDES, Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, avril 2005 ; 

MEF/DGCOOP, Plan d’actions national de l’efficacité de l’aide, septembre 2007 ; 

MEF/DG-COOP, Rapport de mise en œuvre de la déclaration de Paris, juillet 2008 ; 

DGF, Plateforme de gestion de l’aide, septembre 2008. 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 73



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE :  

DONNEES RELATIVES A L’AIDE EXTERIEURE 

 

 

 

 

 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 75

 

 

 

 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 76

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR 
SOURCE DE FINANCEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 77

 

 

TABLEAU 1. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SOURCE DE FINANCEMENT 
 

Montants en milliers dollars US 
 

BAILLEUR ET AGENCE 

 

VERSEMENTS EN 2007 

 Bilatéral  
317 316,09 

   Allemagne  26 386,09 

     GTZ  8 046,72 

     KFW  18 339,38 

   Arabie Saoudite  3 233,21 

   Autriche ( 4 377,29 

   Belgique  5 391,60 

   Canada  18 443,97 

   Chine-Taïwan  14 813,25 

   Danemark  43 952,22 

   France  60 468,21 

     Agence Française de Développement  60 012,60 

     Fonds Français pour l'Environnement Mondial  455,62 

   Italie  2 890,69 

   Japon (14) 11 502,71 

   Koweït (10) 10 681,33 

   Luxembourg  6 622,25 

   Pays-Bas  61 029,96 

   Suisse  18 134,32 

   Suède  16 489,05 

   Etats-Unis 12 900,00 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 1. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

 
Montants en milliers dollars US 

 

BAILLEUR ET AGENCE 

 

VERSEMENTS EN 2007 

 Multilatéral  
523 057,74 

   Banque Africaine de Développement  58 293,59 

     FAT/BAD  301,41 

     Fonds Africain de Développement  57 992,19 

   Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  8 715,00 

   Banque Islamique de Développement  18 898,73 

   Association Internationale de Développement  171 660,00 

   Banque Ouest-Africaine de Développement  5 008,99 

   Commission Européenne  203 481,07 

     Commission Européenne  15 185,24 

     Fonds Européen de Développement  188 295,84 

   Fonds Monétaire International  744,16 

   Fonds OPEP  5 929,11 

   Fonds Régional de Développement de la CEDEAO  701,41 

   Nations Unies  49 625,71 

     Fonds International de Développement Agricole  5 689,36 

     Fonds d'équipement des nations unies  401,97 

     Fonds des Nations Unies pour l'enfance  18 248,42 

     Fonds des Nations Unies pour la population  4 545,62 

     Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  1 219,26 

     Programme Alimentaire Mondial  11 046,08 

     Programme des Nations Unies pour le Développement ( 8 475,03 

 ONG Internationale  21 521,60 

     Plan Burkina  21 521,60 

TOTAL  861 895,42 
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RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 2. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR TYPE DE FINANCEMENT 

 Montants en milliers de dollars USs 

BAILLEUR AIDE PROJET APPUI 
BUDGETAIRE 

FONDS 
COMMUNS 

AIDE 
ALIMENTAIR

E 
TOTAL 

 Allemagne      19 731,90            6 654,20      26 386,10 

 Arabie Saoudite           3 233,21        3 233,21 

 Autriche           4 377,30        4 377,30 

 Banque Africaine de Développement         34 955,58          23 338,01      58 293,59 

 Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique           8 715,00        8 715,00 

 Banque Islamique de Développement         18 898,73        18 898,73 

 Banque Mondiale         74 400,00          90 000,00      7 260,00    171 660,00 

 Banque Ouest-Africaine de Développement           5 008,99        5 008,99 

 Belgique           5 391,60        5 391,60 

 Canada           7 158,21      11 285,77    18 443,98 

 Chine-Taïwan         14 713,25            100,00  14 813,25 

 Commission Européenne       129 456,19          74 024,88      203 481,07 

 Danemark         30 560,03            8 681,83      4 710,36    43 952,22 

 Fonds Monétaire International                744,16      744,16 

 Fonds OPEP           5 929,11        5 929,11 

 Fonds Régional de Développement de la CEDEAO              701,41        701,41 

 France         44 405,16            9 461,71      6 601,36    60 468,23 

 Italie           2 890,69        2 890,69 

 Japon         11 502,71        11 502,71 

 Koweït         10 681,33        10 681,33 

Luxemburg          6 622,25        6 622,25 

 Nations Unies         42 643,06         6 982,65  49 625,71 

 ONG internationales         21 521,60        21 521,60 

 Pays-Bas         14 693,51          19 942,29    26 394,16    61 029,96 

 Suisse           7 894,78            7 016,99      2 621,73        600,83  18 134,33 

 Suède           3 115,96            9 262,72      4 110,38    16 489,06 

 Etats-Unis        12 900,00        12 900,00 

TOTAL   542 101,56    249 126,79  62 983,76  7 683,48   861 89861 895,59 
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RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 3. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR INSTRUMENT DE FINANCEMENT 

Montants  en milliers de dollars US 

INSTRUMENT DE FINANCEMENT  VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

 Aide alimentaire (4) 
7 683,48 

   Chine-Taïwan  100,00 

     Coopération Chinoise-Taïwanaise  100,00 

   Nations Unies  6 982,65 

     Programme Alimentaire Mondial  6 982,65 

   Suisse  600,83 

     Direction du Développement et de la Coopération  600,83 

 Aide Aide projet  542 101,44 

  Allemagne  19 731,90 

     GTZ  8 046,72 

     KFW  11 685,19 

   Arabie Saoudite  3 233,21 

     Fonds SAOUDIEN  3 233,21 

   Belgique  4 377,29 

     Coopération autrichienne ( 4 377,29 

   Banque Africaine de Développement ( 34 955,58 

     FAT/BAD  301,41 

     Fonds Africain de Développement ( 34 654,18 

   Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  8 715,00 

     Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  8 715,00 

   Banque Islamique de Développement  18 898,73 

     Banque Islamique de Développement  18 898,73 

   Banque Mondiale  74 400,00 

     Association Internationale de Développement  74 400,00 

   Banque Ouest-Africaine de Développement  5 008,99 

     Banque Ouest-Africaine de Développement  5 008,99 

   Belgique  5 391,60 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 3. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR TYPE D’INSTRUMENT  

Montants  en milliers de dollars US 

INSTRUMENT DE FINANCEMENT  VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

  

  

     Coopération Belge (7) 5 391,60 

   Canada (18) 7 158,21 

     Agence Canadienne pour le Développement International (18) 7 158,21 

   Chine-Taïwan (45) 14 713,25 

     Coopération Chinoise-Taïwanaise (45) 14 713,25 

   Commission Européenne (25) 129 456,19 

     Commission Européenne (1) 15 185,24 

     Fonds Européen de Développement (24) 114 270,96 

   Danemark (18) 30 560,03 

     Danish International Developement Agency (18) 30 560,03 

   Fonds OPEP (6) 5 929,11 

     Fonds OPEP (6) 5 929,11 

   Fonds Régional de Développement de la CEDEAO (1) 701,41 

     Fonds Régional de Développement de la CEDEAO (1) 701,41 

   France (32) 44 405,16 

     Agence Française de Développement (32) 43 949,54 

     Fonds Français pour l'Environnement Mondial (2) 455,62 

   Italie (6) 2 890,69 

     Coopération Italienne (6) 2 890,69 

   Japon (11) 11 502,71 

     Coopération Japonaise (11) 11 502,71 

   Koweït (8) 10 681,33 

     Fonds KOWEITIEN (8) 10 681,33 

   Luxembourg (8) 6 622,25 
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BURKINA FASO 2007 

TABLEAU 3. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR TYPE D’INSTRUMENT  
Montants  en milliers de dollars US 

INSTRUMENT DE FINANCEMENT  
VERSEMENTS EFFECTIFS EN 

2007 

     Grand Duché du Luxembourg  6 622,25 

   Nations Unies  42 643,06 

     Fonds International de Développement Agricole  5 689,36 

     Fonds d'équipement des nations unies  401,97 

     Fonds des Nations Unies pour l'enfance  18 248,41 

     Fonds des Nations Unies pour la population  4 545,62 

     Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  1 219,27 

     Programme Alimentaire Mondial  4 063,43 

     Programme des Nations Unies pour le Développement  8 475,03 

   ONG internationales ( 21 521,60 

     Plan Burkina  21 521,60 

   Pays-Bas  14 693,51 

     Coopération Néerlandaise  14 693,51 

   Suisse  7 894,78 

     Direction du Développement et de la Coopération  7 894,78 

   Suède  3 115,96 

     Association suédoise de Développement International  2 381,08 

     Suède 734,88 

   États-Unis  12 900,00 

     United States Agency for International Development  12 900,00 

 

.0
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 3. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR TYPE D’INSTRUMENT  

Montants  en milliers de dollars US 

INSTRUMENT DE FINANCEMENT  
VERSEMENTS EFFECTIFS EN 

2007 

 Appui Budgétaire Général (15) 
249 126,76 

   Allemagne  6 654,20 

     KFW  6 654,20 

   Banque Africaine de Développement  23 338,01 

     Fonds Africain de Développement  23 338,01 

   Banque Mondiale  90 000,00 

     Association Internationale de Développement  90 000,00 

   Commission Européenne  74 024,88 

     Fonds Européen de Développement  74 024,88 

   Danemark  8 681,83 

     Danish International Developement Agency  8 681,83 

   Fonds Monétaire International  744,16 

     Fonds Monétaire International  744,16 

   France (2) 9 461,71 

     Agence Française de Développement  9 461,71 

   Pays-Bas  19 942,29 

     Coopération Néerlandaise  19 942,29 

   Suisse  7 016,99 

     Direction du Développement et de la Coopération  7 016,99 

   Suède  9 262,72 

     Association suédoise de Développement International  9 262,72 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 3. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR TYPE D’INSTRUMENT  

Montants  en milliers de dollars US 

INSTRUMENT DE FINANCEMENT  VERSEMENTS EFFECTIFS EN 2007 

 Fonds commun et/ou CAST (13) 
62 983,75 

   Banque Mondiale  7 260,00 

     Association Internationale de Développement  7 260,00 

   Canada  11 285,77 

     Agence Canadienne pour le Développement International  11 285,77 

   Danemark  4 710,36 

     Danish International Developement Agency  4 710,36 

   France  6 601,36 

     Agence Française de Développement  6 601,36 

   Pays-Bas  26 394,16 

     Coopération Néerlandaise  26 394,16 

   Suisse  2 621,73 

     Direction du Développement et de la Coopération  2 621,73 

   Suède  4 110,38 

     Association suédoise de Développement International  578,50 

     Suède  3 531,89 

TOTAL 861 895,42 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 4. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR NATURE DE FINANCEMENT 

Montants en milliers FCFA 
 

BAILLEURS 
 

VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

Prêts 
 

   Arabie Saoudite  1 593 612,550 

   Banque Africaine de Développement  27 006 132,850 

   Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  4 295 536,360 

   Banque Islamique de Développement ( 9 314 990,210 

   Banque Mondiale  45 360 666,710 

   Banque Ouest-Africaine de Développement  2 468 880,150 

   Fonds Monétaire International  366 788,000 

   Fonds OPEP  2 922 397,700 

   Fonds Régional de Développement de la CEDEAO  345 715,980 

   France  5 748 003,720 

   Koweït  5 264 719,880 

   Nations Unies  2 804 227,670 

TOTAL PRETS 
107 491 671,720 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 4. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR NATURE DE FINANCEMENT 

Montants en milliers FCFA 

BAILLEURS 
 

VERSEMENTS EFFECTIFS  
EN 2007 

Subventions  
 

   Allemagne  13 005 439,590 

   Autriche  2 157 522,470 

   Banque Africaine de Développement  1 726 190,700 

   Banque Mondiale  39 248 830,710 

   Belgique  2 657 462,600 

   Canada  9 090 848,180 

   Chine-Taïwan (46) 7 301 297,870 

   Commission Européenne  100 293 780,670 

   Danemark  21 663 605,050 

   France  24 056 171,670 

   Italie  1 424 787,740 

   Japon  5 669 567,740 

   Luxembourg  3 264 040,810 

   Nations Unies  21 655 787,560 

   ONG internationales  10 607 781,430 

   Pays-Bas  30 081 053,100 

   Suisse  8 938 222,010 

   Suède  8 127 287,020 

   États-Unis  6 358 281,000 

TOTAL SUBVENTIONS  
317 327 957,840 

  

TOTAL GENERAL 424 819 629,55 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 5. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR INSTRUMENT 

ET PAR NATURE DE FINANCEMENT 
Montants en milliers de dollars US 

INSTRUMENT SUBVENTION PRET TOTAL 

Aide alimentaire (4) 7 683,48  7 683,48 

Aide projet (519) 377 859,09 164 242,35 542 101,44 

Appui Budgétaire Général (15) 202 544,60 46 582,17 249 126,77 

Fonds communs et/ou CAST (13) 55 723,75 7 260,00 62 983,75 

TOTAL (551) 643 810,92 218 084,52 861 895,44 
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RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR SECTEURS 

NATIONAUX  
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 6. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX 

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR NATIONAL VERSEMENTS 
EFFECTIFS EN 2007 

 Appui programme  
249 126,76 

   Appui budgétaire général  249 126,76 

     Allemagne  6 654,20 

     Banque Africaine de Développement  23 338,01 

     Banque Mondiale  90 000,00 

     Commission Européenne  74 024,88 

     Danemark  8 681,83 

     Fonds Monétaire International  744,16 

     France  9 461,71 

     Pays-Bas  19 942,29 

     Suisse  7 016,99 

     Suède  9 262,72 

 Organisation, infrastructures et équipements administratifs  
60 135,62 

   Informatique  45,86 

     Nations Unies  2,00 

     Suisse  43,86 

   Infrastructure  7 679,10 

     Banque Ouest-Africaine de Développement  331,76 

     Koweït  6 207,08 

     Suisse  1 140,27 

   Matériel et équipement administratif  1 727,70 

     Allemagne  26,20 

     Canada  106,47 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 6. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX  

Montants en milliers de dollars US 
 

SECTEUR NATIONAL 
 

VERSEMENTS EFFECTIFS 
EN 2007 

     Chine-Taïwan  100,00 

     Commission Européenne  (40,06) 

     Luxembourg  18,43 

     ONG internationales  1 039,91 

     Pays-Bas  28,56 

     Suisse 448,22 

   Mesures et actions institutionnelles  50 654,97 

     Luxembourg  6 370,15 

     Luxembourg  1 371,71 

     Banque Africaine de Développement  877,01 

     Banque Mondiale  3 940,00 

     Luxembourg  43,28 

     Canada  2 725,06 

     Chine-Taïwan  2 409,00 

     Commission Européenne  2 624,97 

     Danemark  2 596,98 

     Luxembourg  10 098,48 

     Luxembourg  3 562,24 

     Nations Unies  7 156,30 

     ONG internationales  1 760,84 

     Pays-Bas  1 653,14 

     Suisse  2 249,83 
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BURKINA FASO 2007 

TABLEAU 6. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX 
Montants en milliers de dollars US 

 
SECTEUR NATIONAL 

 

VERSEMENTS EFFECTIFS 
EN 2007 

     Suède  1 216,05 

   Non attribué  28,00 

     Nations Unies  28,00 

 Production  
8 171,86 

   Agriculture  72 209,90 

     Allemagne  2 492,48 

     Autriche  1 232,24 

     Banque Africaine de Développement  5 738,47 

     Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  330,00 

     Banque Islamique de Développement  6 276,74 

     Banque Mondiale  7 640,00 

     Banque Ouest-Africaine de Développement  3 065,39 

     Canada  766,37 

     Chine-Taïwan  1 000,00 

     Commission Européenne  17 977,54 

     Danemark  7 772,51 

     Fonds OPEP  3 170,43 

     France  9 461,71 

     Japon  311,32 

     Nations Unies  4 282,72 

     Suisse  692,06 

   Artisanat  1 175,17 

     Autriche  724,38 

     Luxembourg  129,78 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 95

BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 6. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX  

Montants en milliers de dollars US 
 

SECTEUR NATIONAL 
 

VERSEMENTS EFFECTIFS 
EN 2007 

     Suisse  321,03 

   Elevage  4 513,20 

     Banque Africaine de Développement  567,87 

     Banque Islamique de Développement  608,78 

     Belgique  982,41 

     France  970,92 

     Nations Unies  117,76 

     Suisse  1 265,48 

   Environnement  7 943,59 

     Autriche  21,68 

     Banque Africaine de Développement  1 842,54 

     Banque Mondiale  2 230,00 

     Italie  1 868,65 

     Japon  773,85 

     Nations Unies  472,02 

     Suède  734,88 

   Industrie 726,01 

     Chine-Taïwan  726,01 

   Pêche  1 604,00 

     Chine-Taïwan  1 604,00 

 Secteurs sociaux  
206 505,79 

   Action sociale  21 579,32 

     Allemagne  2 556,26 

     Autriche  298,50 

     Banque Africaine de Développement  3 324,00 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 6. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX  

Montants en milliers de dollars US 
 

SECTEUR NATIONAL 
 

VERSEMENTS EFFECTIFS 
EN 2007 

     Belgique  637,06 

     Canada  47,36 

     Commission Européenne 60,37 

     Japon  2 979,75 

     Luxembourg  608,54 

     Nations Unies ( 9 859,02 

     ONG internationales  86,15 

     Pays-Bas  44,39 

     Suisse  1 077,99 

   Education et formation  118 778,47 

     Autriche  728,82 

     Banque Africaine de Développement  1 415,05 

     Banque Islamique de Développement  1 724,79 

     Banque Mondiale  14 670,00 

     Belgique  932,57 

     Canada  11 699,95 

     Commission Européenne  1 784,21 

     Danemark  4 710,36 

     Fonds OPEP  290,45 

     France  7 947,83 

     Italie  113,97 

     Japon  7 437,80 

     Luxembourg  1 233,81 

     Nations Unies  4 521,86 

     ONG internationales  12 098,75 

     Pays-Bas  27 170,93 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 6. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX  

Montants en milliers de dollars US 
 

SECTEUR NATIONAL 
 

VERSEMENTS EFFECTIFS 
EN 2007 

     Suisse  3 865,49 

     Suède  3 531,89 

     Luxembourg  12 900,00 

   Habitat et Urbanisme  6 608,97 

     Luxembourg  3 676,97 

     ONG internationales  2 932,00 

   Information, Art et Culture  1 803,89 

     Commission Européenne  560,06 

     Nations Unies  1 171,04 

     Pays-Bas  72,79 

   Non attribué  1 753,96 

     Canada  1 245,94 

     Luxembourg  508,03 

   Santé  32 411,01 

     Banque Africaine de Développement  1 525,83 

     Banque Islamique de Développement  284,45 

     Luxembourg  1 683,87 

     Chine-Taïwan  1 623,35 

     Luxembourg  1 743,87 

     Luxembourg  603,63 

     Luxembourg  1 069,49 

     Nations Unies  9 473,74 

     ONG internationales  2 291,47 

     Pays-Bas  11 705,24 

     Suède  406,13 

   Sports et loisirs  1 812,51 

     Chine-Taïwan  500,00 
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TABLEAU 6. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX  

Montants en milliers de dollars US 
 

SECTEUR NATIONAL 
 

VERSEMENTS EFFECTIFS 
EN 2007 

     ONG internationales  1 312,51 

   VIH/SIDA  21 757,69 

     Allemagne  1 337,90 

     Banque Africaine de Développement  913,30 

     Banque Mondiale 9 290,00 

     Belgique  548,43 

     Chine-Taïwan  500,00 

     Danemark  2 050,68 

     Nations Unies  6 893,65 

     Pays-Bas  210,59 

     Suisse  13,16 

 Soutien à la production  
257 955,40 

   Commerce  8 734,40 

     Banque Mondiale  3 030,00 

     Chine-Taïwan  557,11 

     Commission Européenne  1 141,70 

     France  1 476,03 

     Nations Unies  2 529,58 

   Eau et aménagements hydro agricole  92 401,16 

     Allemagne  5 608,94 

     Arabie Saoudite  3 233,21 

     Banque Africaine de Développement  7 413,80 

     Banque Islamique de Développement  4 152,94 

     Banque Mondiale  21 820,00 

     Belgique  564,01 

     Chine-Taïwan  4 793,79 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 6. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX  

Montants en milliers de dollars US 
 

SECTEUR NATIONAL 
 

VERSEMENTS EFFECTIFS 
EN 2007 

     Commission Européenne  9 669,37 

     Danemark  17 233,30 

     France  8 873,63 

     Italie  304,45 

     Koweït  4 474,26 

     Nations Unies  2 720,08 

     Pays-Bas  202,06 

     Suède  1 337,40 

   Energie  10 009,67 

     Banque Mondiale  2 530,00 

     Danemark  906,58 

     France  6 249,10 

     Nations Unies  324,00 

   Non attribué  2 096,17 

     Banque Africaine de Développement  169,33 

     Canada  1 852,85 

     Nations Unies  74,00 

   Tourisme et Hôtellerie  1 403,47 

     Chine-Taïwan  1 000,00 

     Commission Européenne  403,47 
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TABLEAU 6. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX  

Montants en milliers de dollars US 
 

SECTEUR NATIONAL 
 

VERSEMENTS EFFECTIFS 
EN 2007 

   Transports  143 310,57 

     Allemagne  1 340,00 

     Banque Africaine de Développement  11 168,44 

     Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  8 385,00 

     Banque Islamique de Développement  5 851,05 

     Banque Mondiale  16 510,00 

     Banque Ouest-Africaine de Développement  1 611,85 

     Commission Européenne  95 274,60 

     Fonds OPEP  2 468,24 

     Fonds Régional de Développement de la CEDEAO  701,41 

TOTAL  861 895,42 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE 

Montants en milliers de dollars US 

 
SECTEUR OCDE 

VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

 AGRICULTURE  
93 789,82 

   Bétail  3 597,83 

     Banque Africaine de Développement  567,87 

     Banque Islamique de Développement  608,78 

     Autriche  982,41 

     Autriche  970,92 

     Nations Unies  60,00 

     Suisse  407,87 

   Développement agricole  40 180,00 

     Autriche  2 492,48 

     Autriche  1 029,73 

     Banque Africaine de Développement  5 738,47 

     Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  330,00 

     Banque Islamique de Développement  3 959,54 

     Banque Mondiale  3 040,00 

     Banque Ouest-Africaine de Développement  2 486,15 

     Canada  766,37 

     Chine-Taïwan  4 334,79 

     Commission Européenne  2 792,31 

     Danemark 7 772,51 

     Japon  169,01 

     Nations Unies  4 078,66 

     Suisse  1 190,04 

   Développement agricole alternatif  3 582,38 
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TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

     Banque Islamique de Développement  356,01 

     France  2 550,30 

     France  676,08 

   Politique agricole et gestion administrative  15 395,70 

     France ( 12,77 

     Commission Européenne  15 185,24 

     Japon  142,32 

     Nations Unies  55,39 

   Production agricole  29 419,30 

     France  900,02 

     Arabie Saoudite  3 233,21 

     Banque Islamique de Développement  2 465,14 

     Banque Mondiale  3 500,00 

     Banque Ouest-Africaine de Développement  579,24 

     Fonds OPEP  3 170,43 

     France  9 923,15 

     Koweït  4 474,26 

     Nations Unies  814,27 

     Suisse  359,63 

   Produits à usage agricole  243,88 

     Nations Unies  243,88 

   Protection des plantes et des récoltes, lutte antiacridienne  1 100,00 

     Banque Mondiale  1 100,00 

   Services vétérinaires (bétail)  57,76 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

     Nations Unies  57,76 

   Vulgarisation agricole  213,00 

     Nations Unies  213,00 

 AIDE HUMANITAIRE  
640,83 

   Aide alimentaire d’urgence  600,83 

     Suisse  600,83 

   Prévention des conflits et préparation à leur survenue  40,00 

     Autriche  40,00 

 AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS FORME DE PRODUITS  
259 089,16 

   Programmes de sécurité et d’aide alimentaire  6 982,65 

     Nations Unies  6 982,65 

   Soutien budgétaire  252 106,51 

     Allemagne  6 654,20 

     Banque Africaine de Développement  23 338,01 

     Banque Mondiale  90 000,00 

     Commission Européenne  74 024,88 

     Danemark  8 681,83 

     Fonds Monétaire International  744,16 

     France  9 461,71 

     Japon  2 979,75 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 105

BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

     Pays-Bas  19 942,29 

     Suisse  7 016,99 

     Suède  9 262,72 

 BANQUES ET SERVICES FINANCIERS  
5 874,78 

   Intermédiaires financiers du secteur informel et semi formel  1 527,73 

     Belgique  637,06 

     Chine-Taïwan  557,11 

     Nations Unies  114,00 

     ONG internationales  86,15 

     Suède  133,43 

   Politique des finances et gestion administrative  4 347,06 

     Allemagne  3 205,37 

     Commission Européenne  1 141,70 

 COMMUNICATIONS  
1 615,90 

   Politique des communications et gestion administrative  1 571,04 

     Chine-Taïwan  400,00 

     Nations Unies  1 171,04 

   Technologies de l’information et de la communication (TIC)  44,86 

     Nations Unies  1,00 

     Suisse  43,86 

 CONCOURS FOURNIS AUX ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES  
2 992,05 

   En faveur des ONG nationales  2 992,05 

     Autriche  258,50 

     Canada  1 245,94 

     Danemark  655,83 

     Nations Unies  759,00 

     Pays-Bas  72,79 
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TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE 

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

 
 CONSTRUCTION  

      10 525,68  

   Non attribué  5 412,75 

     France  5 412,75 

   Politique de la construction et gestion administrative  5 112,93 

     Commission Européenne  (40,06) 

     France  5 152,99 

 DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU TRANSVERSALE  
27 128,21 

   Aide plurisectorielle  5 598,37 

     Allemagne  65,45 

     Autriche  1 343,97 

     Canada  1 602,68 

     Chine-Taïwan ( 1 500,00 

     Nations Unies  2,00 

     ONG internationales  1 039,91 

     Pays-Bas  44,39 

   Diversité biologique  24,02 

     Nations Unies  24,02 

   Développement et gestion urbaine  3 544,00 

     Banque Africaine de Développement  3 324,00 

     Banque Mondiale  220,00 

   Développement rural  1 517,02 

     Autriche  189,75 

     France  1 125,22 
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BURKINA FASO 2007 

TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  
Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

     Pays-Bas  202,06 

   Non attribué ( 10 420,85 

     Allemagne  1 934,82 

     Canada  1 852,85 

     Danemark  1 041,44 

     France  3 257,74 

     Italie  1 118,48 

     Nations Unies  1 215,54 

   Politique de l’environnement et gestion administrative  4 723,28 

     Banque Africaine de Développement  2 011,86 

     Banque Mondiale  1 320,00 

     Italie  378,55 

     Nations Unies  278,00 

     Suède  734,88 

   Protection de la biosphère  67,00 

     Nations Unies  67,00 

   Éducation et formation environnementales  1 029,68 

     Autriche  21,68 

     Banque Mondiale  910,00 

     Nations Unies  98,00 

   Éducation et formation plurisectorielles  204,04 

     Autriche  12,45 

     Nations Unies  191,58 
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BURKINA FASO 2007 

TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  
Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

 DISTRIBUTION D’EAU ET ASSAINISSEMENT  
75 821,91 

   Aménagement de bassins fluviaux  1 967,09 

     Banque Islamique de Développement  1 829,00 

     Nations Unies  138,10 

   Distribution d’eau et assainissement – systèmes à grande échelle  24 401,27 

     Allemagne  630,97 

     Banque Mondiale  21 820,00 

     Commission Européenne  1 950,31 

   Distribution d’eau potable de base et assainissement de base 38 328,63 

     Allemagne  954,44 

     Banque Africaine de Développement  7 000,58 

     Banque Islamique de Développement  1 820,00 

     Chine-Taïwan  1 459,00 

     Commission Européenne  7 502,60 

     Danemark  17 233,30 

     France  628,84 

     Nations Unies  1 729,91 

   Politique des ressources en eau et gestion administrative  2 759,92 

     Allemagne  1 551,74 

     Banque Africaine de Développement  413,22 

     Commission Européenne  216,47 

     Suède  578,50 
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TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

   Protection des ressources en eau  7 801,02 

     Allemagne  1 571,80 

     France  5 470,32 

     Suède  758,91 

   Éducation/formation dans la distribution d’eau et l’assainissement  564,01 

     Belgique  564,01 

 EDUCATION  
115 423,03 

   Enseignement primaire  101 849,60 

     Banque Islamique de Développement  1 312,86 

     Banque Mondiale  7 260,00 

     Canada  11 285,77 

     Commission Européenne  (0,41) 

     Danemark  4 710,36 

     France  7 105,02 

     Japon  7 338,18 

     Nations Unies  4 514,56 

     ONG internationales  12 098,75 

     Pays-Bas  27 170,93 

     Suisse  2 621,73 

     Suède  3 531,89 

     États-Unis 12 900,00 

   Enseignement secondaire  7 060,00 

     Banque Mondiale  7 060,00 

   Enseignement supérieur  1 236,32 

     Autriche  87,92 

     Suisse  65,79 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

     Suède  1 082,62 

   Formation des enseignants  99,63 

     Japon  99,63 

   Formation professionnelle  1 667,01 

     Autriche  601,58 

     Banque Africaine de Développement  834,76 

     Suisse  230,69 

   Formation technique supérieure de gestion  6,04 

     Autriche  6,04 

   Politique de l’éducation et gestion administrative  5,14 

     Nations Unies  5,14 

   Recherche en éducation  350,00 

     Banque Mondiale  350,00 

   Éducation pour une meilleure qualité de vie pour les jeunes et les adultes  3 109,77 

     Autriche  33,30 

     Banque Africaine de Développement  580,30 

     Belgique  932,57 

     Canada  403,19 

     Luxembourg  207,84 

     Nations Unies  5,30 

     Suisse  947,30 

   Équipements scolaires et formation  39,56 

     Canada  11,00 

     Pays-Bas  28,56 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

 ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES  
10 762,86 

   Services et institutions de soutien commerciaux ( 10 762,86 

     Allemagne  26,20 

     Banque Mondiale  3 030,00 

     Canada  31,83 

     Chine-Taïwan  309,00 

     Commission Européenne  1 784,61 

     Danemark  1 418,12 

     Nations Unies  2 529,58 

     ONG internationales  1 312,51 

     Suisse  321,03 

 FRAIS ADMINISTRATIFS DES DONNEURS  
646,55 

   Frais administratifs  646,55 

     Chine-Taïwan  100,00 

     France  90,26 

     Nations Unies  8,09 

     Suisse  448,22 

 GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE  
22 898,20 

   Administration gouvernementale  4 445,54 

     Allemagne  1 164,52 

     Banque Mondiale  60,00 

     Danemark  388,19 

     Nations Unies  1 072,00 

     ONG internationales  1 760,84 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

   Dispositifs civils de construction de la paix, et de prévention et de règlement des conflits  

678,23 

     Banque Africaine de Développement  575,61 

     Suisse  102,63 

   Droits de la personne  2 464,09 

     Allemagne  2 238,43 

     Canada  225,66 

   Développement des services légaux et judiciaires  2 385,10 

     Canada  417,60 

     Commission Européenne  1 967,50 

   Gestion financière du secteur public  428,62 

     Banque Africaine de Développement  301,41 

     Commission Européenne  127,21 

   Organisations et institutions pour l’égalité des femmes  188,20 

     Nations Unies  54,00 

     Suisse  134,20 

   Politique / planification économique et du développement  8 312,82 

     Banque Mondiale  1 500,00 

     Canada  106,47 

     Chine-Taïwan  200,00 

     Commission Européenne  530,27 

     Luxembourg  608,54 

     Nations Unies  2 898,90 

     Pays-Bas  218,83 

     Suisse  2 249,83 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE 

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

   Renforcement de la société civile (3) 3 984,64 

     Luxembourg  3 562,24 

     Pays-Bas  343,46 

     Suisse  78,95 

   Élections  11,00 

     Nations Unies  11,00 

 INDUSTRIES MANUFACTURIERES  
2 438,26 

   Agro-industries  726,01 

     Chine-Taïwan  726,01 

   Artisanat  1 712,25 

     Autriche  739,67 

     France  842,82 

     Luxembourg  129,78 

 INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS  

16 247,15 

   Aide plurisectorielle pour les services sociaux de base  1 898,57 

     Allemagne  317,83 

     Banque Islamique de Développement  284,45 

     Canada  494,66 

     Commission Européenne  60,37 

     Pays-Bas  741,28 

   Atténuation de l’impact social du VIH/sida  4 850,86 

     Danemark  2 050,68 

     Nations Unies  2 800,19 

 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 114

 

BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

   Culture et loisirs  1 060,06 

     Chine-Taïwan  500,00 

     Commission Européenne  560,06 

   Logement à coût réduit  2 932,00 

     ONG internationales  2 932,00 

   Non attribué  1 140,27 

     Suisse  1 140,27 

   Renforcement des capacités statistiques  2 160,00 

     Banque Mondiale  2 160,00 

   Services sociaux  2 205,41 

     Banque Islamique de Développement  411,94 

     Fonds OPEP  290,45 

     Luxembourg ( 1 025,99 

     Nations Unies  315,66 

     Suisse  161,40 

 NON AFFECTE/ NON SPECIFIE  
720,55 

   Secteur non spécifié  720,55 

     France  720,55 

 PECHE  
1 604,00 

   Développement de la pêche  1 604,00 

     Chine-Taïwan  1 604,00 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 115

BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE 

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

 POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION/SANTE ET FERTILITE  
19 943,92 

   Lutte contre les MST et VIH/sida  15 121,95 

     Banque Mondiale  9 290,00 

     Chine-Taïwan  500,00 

     France  1 506,60 

     Nations Unies  3 614,77 

     Pays-Bas  210,59 

   Planification familiale  6,42 

     Nations Unies  6,42 

   Politique/programmes en matière de population et gestion administrative  

4 815,57 

     Italie  113,97 

     Nations Unies  4 701,61 

 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE  
9 103,10 

   Non attribué  6 573,10 

     France  6 249,10 

     Nations Unies  324,00 

   Transmission et distribution d’électricité  2 530,00 

     Banque Mondiale  2 530,00 

 SANTE  
32 602,83 

   Infrastructure pour la santé de base  3 209,70 

     Banque Africaine de Développement  1 525,83 

     Belgique  1 683,87 

   Lutte contre les maladies infectieuses  2 610,23 

     Allemagne  1 135,35 

     Banque Africaine de Développement  913,30 
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TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

     Belgique  548,43 

     Suisse  13,16 

   Nutrition de base  6 944,83 

     Nations Unies  6 944,83 

   Politique de la santé et gestion administrative  2 737,62 

     Belgique  43,28 

     Chine-Taïwan  973,35 

     Italie  603,63 

     Pays-Bas  711,25 

     Suède  406,13 

   Santé, général  9 609,85 

     Pays-Bas  9 609,85 

   Services médicaux  3 373,09 

     Allemagne  202,56 

     Luxembourg  18,43 

     ONG internationales  2 291,47 

     Pays-Bas  860,66 

   Soins et services de santé de base  3 225,47 

     Chine-Taïwan  650,00 

     Luxembourg  1 069,49 

     Nations Unies  1 506,00 

   Éducation et formation médicales  873,07 

     Pays-Bas  873,07 

   Éducation sanitaire  19,00 

     Nations Unies  19,00 
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BURKINA FASO 2007 
TABLEAU 7. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE  

Montants en milliers de dollars US 

SECTEUR OCDE VERSEMENTS EFFECTIFS EN 
2007 

 SYLVICULTURE  
773,85 

   Développement sylvicole  195,69 

     Japon  195,69 

   Politique de la sylviculture et gestion administrative  578,16 

     Japon  578,16 

 TOURISME  
1 403,47 

   Politique du tourisme et gestion administrative  1 403,47 

     Chine-Taïwan  1 000,00 

     Commission Européenne  403,47 

 TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE  
149 849,40 

   Transport aérien  1 074,45 

     Banque Islamique de Développement  254,45 

     Banque Mondiale  820,00 

   Transport routier  148 774,95 

     Allemagne  1 340,00 

     Banque Africaine de Développement  11 168,44 

     Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  8 385,00 

     Banque Islamique de Développement  5 596,61 

     Banque Mondiale  15 690,00 

     Banque Ouest-Africaine de Développement 1 943,61 

     Commission Européenne  95 274,60 

     Fonds OPEP  2 468,24 

     Fonds Régional de Développement de la CEDEAO  701,41 

     Koweït  6 207,08 

TOTAL 

 
861 895,42 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

 Allemagne (26) 

26 386,09 

   GTZ (9) 

8 046,72 

      Programme Santé Sexuelle, Droits Humains 
SANTE Secteurs sociaux 

 

      Programme national d'approvisionnement en eau Potable et d'Assainissement à 
l'Horizon 2015 ( PN-AEPA 2015) 
 
(mise en oeuvre des activités  prioritaires de la feuille de route 2007-2008 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production 

 

      Projet conseiller technique auprès du ministère de l'économie et des finances 
BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Organisation, infrastructures et 

équipements administratifs 

829,29 

      Programme Agriculture(PDA) 
AGRICULTURE Production 

1 915,96 

      Programme santé reproductive 
SANTE Secteurs sociaux 

 

      Programme Eau et Assainissement DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 
1 551,74 

      Projet droits humains 
GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Secteurs sociaux 

1 931,22 

      Programme de la Décentralisation et du développement communal DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 792,34 

      Projet Maintenance/Divers 
ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Organisation, infrastructures et 

équipements administratifs 

26,20 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 120 

 

BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

   KFW (17) 

18 339,38 

      Lutte contre le trafic et les pires formes de travail des enfants INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 
317,83 

      Programme d'eau potable et d'assainissement en milieu urbain et semi urbain DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 
 

      Traitement des Eaux Usées de la ville de Bobo-dioulasso DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 
1 571,80 

      Aménagement de bas-fonds 
AGRICULTURE Production 

576,53 

      Programme de prévention du VIH/SIDA et d'appui à la santé de la reproduction 
(PREVISAR) SANTE Secteurs sociaux 

1 135,35 

      Fonds d'Etudes et d'Experts IV DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

142,48 

      Fonds d'Autopromotion dans l'est III DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

65,45 

      Droits de l'homme/esclavage d'enfants 
GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Secteurs sociaux 

307,22 

      Haute Intensité de Main d'Oeuvre, HIMO III 
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 

1 340,00 

      Décentralisation et Développement communautaire (FICOD-BV) 
GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 

équipements administratifs 

1 164,52 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Centrales hydrauliques, Banfora, Phase I+II 
AGRICULTURE Soutien à la production 

900,02 

      PROMACO III 
SANTE Secteurs sociaux 

202,56 

      AEP Ouagadougou-Ziga DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production 

630,97 

      Hydraulique Villageoise Boucle du Mouhoun DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 
545,41 

      AEP-FADA DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 
409,04 

      Fonds d'Investissement communal IV 
BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Organisation, infrastructures et 

équipements administratifs 

2 376,09 

      Appui budgétaire au CSLP AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Appui programme 
6 654,20 

 Arabie Saoudite (5) 

3 233,21 

      Projet de la Route YEGERESSO-DIEBOUGOU 
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 

 

      Projet de construction du barrage de SAMENDENI 
AGRICULTURE Soutien à la production 

 

      Projet de Développement Intégré de Bagré (PDI Bagré) 
AGRICULTURE Soutien à la production 

3 233,21 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet de coopération pour la construction d'une unité de Néphrologie et 
d'Hémodialyse au profit du Burkina Faso SANTE Secteurs sociaux 

 

      Programme Saoudien de forage de puits et de développement Rural en Afrique phase 
IV 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production 

 

 Autriche (36) 

4 377,29 

      Education et Formation pour un Développement Endogène 
EDUCATION Secteurs sociaux 

 

      Projet de formation de formateurs (trices) de l'enseignement secondaire technique et 
professionnel, promotion PAB-8 EDUCATION Secteurs sociaux 

251,50 

      Programme d'appui à la gestion de fonds de développement local dans la région du 
centre-est au Burkina Faso (PFDL/CE) phase 2006-2009 AGRICULTURE Production 

400,00 

      Projet d'appui à la Commercialisation des produits du Textile Artisanal au Burkina 
Faso ( PACoTA) INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production 

 

      Projet de financement de formation de femmes évoluant dans le secteur de l'artisanat 
en milieu rural EDUCATION Secteurs sociaux 

33,30 

      Programme de Promotion de l'Artisanat au Burkina Faso (PromArt/B) phase II 2007-
2010 INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production 

493,63 

      Bourses des Etudiants Burkinabè en Ingénierie de Formation DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production 
21,68 

      Projet de promotion des entreprises rurales et de construction métallique et des 
mécaniciens (PERCOMM), phase 2003-2005 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production 

(15,29) 

      Bourses pour Etudiants Burkinabè en Autriche 
EDUCATION Secteurs sociaux 

6,04 

      Cofinancement du programme cadre CARITAS Burkina 2007-2009 projet 1 CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

Secteurs sociaux 
94,50 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Cofinancement de programme CARITAS Burkina 2007-2009, projet 2 CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

Secteurs sociaux 
94,50 

      Cofinancement du Programme Cadre LfdW(Lumière pour le monde) CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

Secteurs sociaux 
69,50 

      Programme d'Appui au CEFP/Bobo 
EDUCATION Secteurs sociaux 

300,00 

      Programme de professionnalisation de l'Enseignement technique et Professionnel 
(PP/ETP) EDUCATION Secteurs sociaux 

0,08 

      Formation Pédagogique des Formateurs ( trices) de l'ESTP 
EDUCATION Secteurs sociaux 

8,69 

      Projet de Formation Technique Initiale des Formateurs à l'ESTP 
EDUCATION Secteurs sociaux 

35,00 

      Programme de Promotion de l'artisanat au Burkina (PROM'ART/Burkina) phase 2004-
2007 INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production 

30,00 

      Contribution à l'Elaboration de la Politique Nationale de l'ETFP 
EDUCATION Secteurs sociaux 

1,32 

      Prévention des crises/Construction des Banques de céréales 
AIDE HUMANITAIRE Secteurs sociaux 

40,00 

      Evaluation  partielle Programme ETFP 
EDUCATION Secteurs sociaux 

5,00 

      Bourses de Doctorats des Etudiants Burkinabè en Autriche 
EDUCATION Secteurs sociaux 

6,10 

      Projet d'Appui à l'Association Professionnelle d'Artisans (ANAB) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production 

13,73 

      Programme d'Appui à la Gestion du Fonds de Développement local dans les 
provinces de Balé et Houet (PFDL/BH), phase 2005-2007 AGRICULTURE Production 

300,00 

      Projet d'Appui au Développement Local dans la Kompienga 
AGRICULTURE Production 

329,73 

      Bourses d'Etude dans la sous-région ,phase 2005-2007 
EDUCATION Secteurs sociaux 

59,97 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Bourses d'études dans la sous-région, phase 2007-2009 
EDUCATION Secteurs sociaux 

21,86 

      Evaluation des fonds d'Appui à l'Artisanat 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production 

24,22 

      Micro projets et renforcement des capacités des partenaires DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

27,74 

      Promotion de l'Artisanat dans le département de Technologie appropriées et 
promotion filière textile de l'artisanat(PROM'art et PROFITA) INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production 

175,25 

      Projet participatif de réduction de la pauvreté DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production 

49,00 

      Programme Régional Boucle du Mouhoun DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production 
127,16 

      Micro projet sécurité alimentaire 
AGRICULTURE Production 

12,77 

      Programme d'appui à la Commercialisation dans le secteur textile artisanal(PACOTA) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production 

 

      Evaluation partielle du programme développement rural durable DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production 
13,59 

      Soutien à la Mutuelle d'Epargne et de Crédit des artisans et des producteurs 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production 

2,86 

      Concours aux OSC, ONG et autres institutions publiques DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 343,97 

 Banque Africaine de Développement (32) 58 293,59 

   AMINA/BAD (1)  

      Programme de réduction de la pauvreté au niveau communal (PRPC) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Secteurs sociaux 
 

   FAT/BAD (2) 301,41 

      Projet d'Appui aux Institutions de Programmation des Dépenses Publiques et de 
Contrôle GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 

équipements administratifs 301,41 

      Programme de réduction de la pauvreté au niveau communal (PRPC) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Secteurs sociaux  
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

   Fonds Africain de Développement (31) 57 992,19 

      Projet d'Appui au Développement Rural Décentralisé dans les provinces de la 
Gnagna et du Kourittenga AGRICULTURE Production 182,55 

      Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) AGRICULTURE Production 1 547,59 

      Programme d'aide humanitaire d'urgence pour combattre la propagation de la grippe 
aviaire en 2006 AIDE HUMANITAIRE Secteurs sociaux  

      Projet d’Appui au Développement Local dans les Provincesde la Comoé, du 
Kénédougou et de la Léraba 

AGRICULTURE Production 1 109,05 

      Projet de mise en valeur et de gestion durable des petits barrages AGRICULTURE Production 305,54 

      Projet de Gestion Durables des Ressources Forestières dans les régions du Sud-
Ouest, Centre-Est et de l'Est 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production  

      Projet de développement rural décentralisé et participatif dans les provinces du 
Bazèga et du Kadiogo 

AGRICULTURE Production 2 566,89 

      Etude du Schéma National d'aménagement du Territoire DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Soutien à la production 169,33 

      Projet de création de zones durablement libérées de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase en Afrique de l'Est et de l'Ouest 

AGRICULTURE Soutien à la production  

      Projet d’Appui à la Filière Coton-Textile dans les Quatre Pays de l'initiative Sectorielle 
sur le Coton (Bénin, Burkina Faso, Mali, Tchad) 

AGRICULTURE Soutien à la production  

      Projet de Développement de l'élevage dans la province du SOUM Phase II AGRICULTURE Production 567,87 

      Projet d'Appui au Développement Sanitaire des régions du centre-est et du nord 
(PADS CEN) 

SANTE Secteurs sociaux  

      Programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (AEPA)( 
Programme d'AEPA du Burkina) 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production 5 855,63 

      Projet d'Inventaire des Ouvrage Hydrauliques et de l'Etude d'Elaboration d'un 
programme National d'approvisionnement en Eau Potable et d'assainissement à l'horizon 
2015 au Burkina Faso 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 413,22 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet d’Appui A L’Education de  Base et au Renforcement  des Capacités (Projet 
EDUCATION V) 

EDUCATION Secteurs sociaux 580,30 

      Maîtrise d'Ouvrage de Ziga (ONEA-MOZ) DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production 1 139,52 

      Projet Education IV EDUCATION Secteurs sociaux 834,76 

      Projet d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement en Milieu rural dans 
les régions des Cascades, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Sahel 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Projet d'appui à la lutte contre le VIH/SIDA (Appui au plan multisectoriel VIH/SIDA) SANTE Secteurs sociaux 913,30 

      Projet de Renforcement des Services de Santé ( Santé II) SANTE Secteurs sociaux 1 525,83 

      Programme de réduction de la pauvreté au niveau communal (PRPC) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Secteurs sociaux 3 324,00 

      Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance et à la Décentralisation GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

575,61 

      Projet de développement rural de PIELA-BILANGA AGRICULTURE Production 26,87 

      Projet de pistes rurales TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 6 624,16 

      Troisième programme d'Appui à la Stratégie de Réduction de la pauvreté (PASRP III) AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Appui programme 23 338,01 

      Projet d'hydraulique Rurale 500 forages DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production 5,44 

      Deuxième Programme Routier TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 4 544,29 

      Projet d'Entretien Routier TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      Programme Complémentaire d'Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(PCARSP II) 

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS Appui programme  

      Etude d'électrification rurale PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’ENERGIE Soutien à la production  
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet Gestion Concertée des Ressources Naturelles DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production 1 842,54 

 Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (11) 8 715,00 

      Projet de Construction et de Bitumage de la Route Bobo Dioulasso -Dédougou TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 2 144,00 

      Projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou à partir du 
barrage de Ziga 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production  

     Projet de développement agricole en aval des petits barrages AGRICULTURE Production 330,00 

      projet de construction et de bitumage de la route ouagadougou-kongoussi TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 6 241,00 

      PROJET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA VALLÉE DE SAMENDENI AGRICULTURE Soutien à la production  

      Projet de Renforcement des Moyens de Protection des Végétaux et des Denrées 
Stockées dans la Région du Liptako Gourma 

AGRICULTURE Production  

      Projet de Construction et de Bitumage de la Route Ouagadougou-Léo-Frontière du 
Ghana 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      Hydraulique Villageoise Kossi-Mouhoun DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production  

      Projet de Développement des Ressources Animales dans le Gourma AGRICULTURE Production  

      Aménagement Agricole à SONO AGRICULTURE Soutien à la production  

      Teachers training Institut EDUCATION Secteurs sociaux  

 Banque Islamique de Développement (23) 18 898,73 

      Projet de Construction de Centres Sanitaires dans les Zones Rurales au Burkina Faso INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 284,45 

      Projet de développement de l'élevage dans la région du  Liptako -Gourma AGRICULTURE Production 608,78 

      Projet de Construction et de Bitumage de la Route Bobo Dioulasso -Dédougou TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 1 626,42 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet d'interconnexion des Routes nationales N°1 et N°2 TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      Projet De Développement Agricole En Aval Des Petits Barrages AGRICULTURE Production  

      Projet De Construction De 1000 KM De Pistes Rurales TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 2 751,15 

      Projet De Valorisation De L'eau Dans Le Nord DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 1 829,00 

      Projet De Développement Intégré De La Vallée De Samendeni AGRICULTURE Soutien à la production 503,94 

      Projet De Développement Rural Intregre De Bagre AGRICULTURE Production 2 465,14 

      Projet Éducation Primaire-Phase Iii EDUCATION Secteurs sociaux 1 312,86 

      Projet De Developpement Hydro-Agricole De Dourou AGRICULTURE Production 356,01 

      Projet De Construction Et De Bitumage De La Route Kaya-Dori TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 1 219,05 

      Projet D'aménagement Hydroagricole De Soum AGRICULTURE Production 3 455,60 

      Projet De Construction De L'aeroport International De Donsin TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 254,45 

      Projet D'extension Et De Modernisation Du Cefp De Ouagadougou INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 411,94 

      Projet De Constuction De Points D'eau Dans Le Kenedougou DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 1 820,00 

      Projet De Développement Rural Intègre De La Plaine Debe AGRICULTURE Production  

      Projet D'approvisionnement En Eau De La Ville De Ouagadougou ( Ziga ) DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Projet Education Primaire- Phase Ii EDUCATION Secteurs sociaux  

      Projet D'extension Et De Modernisation Du Cefp De Ouagadougou EDUCATION Secteurs sociaux  
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INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet D'amenagement Hydro-Agricole Dans La Province Du Sourou AGRICULTURE Production  

      Projet De Developpement Rural Integre Du Namentenga AGRICULTURE Production  

      Projet De Construction De Routes En Terre TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

   Association Internationale de Développement (31) 171 660,00 

      Programme d'Appui aux Filières Agro-Sylvio-Pastorales (PAFASP) AGRICULTURE Production 3 500,00 

      Projet Enseignement Post-Primaire II (PEPP 2) EDUCATION Secteurs sociaux 7 060,00 

      Projet -Pôles Régionaux de Développement/ Appui au Développement Urbain 
Décentralisé (PRD/ADUD) 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

220,00 

      Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT 2) AGRICULTURE Production 1 570,00 

      Projet d'Accès aux Services Energétiques (PASE) PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’ENERGIE 

Soutien à la production  

      Projet Régional de Biosécurité en Afrique de l'Ouest (PRBAO) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production  

      Centre d'Enseignement à Distance de Ouagadougou (CEDO) EDUCATION Secteurs sociaux 350,00 

      Projet de Développement du Système  Statistique National (PDSSN) INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

2 160,00 

      Projet d'Appui au Secteur de la Santé et du Sida (PASS) POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 3 090,00 

      Deuxième Programme Sectoriel des Transports (PST 2) TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 15 690,00 

      Projet de Lutte contre le Criquet Pèlerin en Afrique (PULCPA) AGRICULTURE Production 1 100,00 

      Projet de Renforcement des Capacités de l'Administration (PRCA) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 500,00 

      Projet de Développement du Secteur de l'Energie (PDSE) PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’ENERGIE Soutien à la production 2 530,00 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet Régional de Traitement Accéléré du VIH/SIDA (TAP/VIH) POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 5 810,00 

      Plan Décennal de Développement de l'Education (PDDEB) EDUCATION Secteurs sociaux 7 260,00 

      Septième Crédit d'Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (CASRP 7) AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Appui programme 90 000,00 

      Projet Régional de Facilitation du Transit Routier en Afrique de l'Ouest (PRFTAO) TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      Sixième Crédit d'Appui à la la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (CASRP 6) AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Appui programme  

      Renforcement des Capacités des Institutions de Contrôle du Secteur Public (RCICSP) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

60,00 

      Projet d'Appui à la Compétitivité et au Développement de l'Entreprise (PACDE) ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Soutien à la production 3 030,00 

      Projet d'Appui au Programme Multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST  
(PA-PMLS) 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 390,00 

      Projet de Partenariat de Gestion des Eco-systèmes Naturel (PAGEN) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production 1 320,00 

      Projet d'Appui au Secteur de la Santé et à la lutte contre le SIDA  (PASS) financement 
additionnel Nutrition et lutte contre la méningite SANTE Secteurs sociaux  

      Projet de Gestion Intégrée des Bas-fonds du Sahel : Sahelian Interated Lowland 
Ecosystem Management (SILEM) 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production 910,00 

      PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU ( 
ZIGA ) 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 21 820,00 

      Projet d'Appui au Secteur de l'Enseignement de Base :Plan Décennal de 
Développement de l'Education de Base (PDDEB) - financement additionnel 

EDUCATION Secteurs sociaux  

      Projet de Sûreté et de Sécurité du Transport Aérien en Afrique de l'Ouest et du Centre 
(PSSTAAOC) TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 820,00 

      Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs en appui à la Première Phase 
du Programme Natinal de Développement Rural Décentralisé (PNGT 2) 

AGRICULTURE Production 1 470,00 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet de Développement de la Petite Irrigation Privée (DIPAC) AGRICULTURE Production  

      Projet d'Amélioration des Conditions de vie urbaine (PACVU) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production  

      Projet de Renforcement des Capacités (PRECAGEME) INDUSTRIES EXTRACTIVES Production  

 Banque Ouest-Africaine de Développement (12) 5 008,99 

      Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) AGRICULTURE Production 36,53 

      Projet de Construction et de Bitumage de la Route Bobo Dioulasso -Dédougou TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 662,46 

      Projet de développement rural du Sud -ouest au Burkina Faso AGRICULTURE Production 177,74 

      Projet De Construction Et De Bitumage De La Route Kaya-Dori TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 949,40 

      Programme De Développement Rural Durable AGRICULTURE Production 35,04 

      Programme De Developpement Integre De La Vallee De Samendeni: Projet De 
Construction Du Barrage De Samendeni Au Burkina Faso 

AGRICULTURE Soutien à la production  

      Projet De Securite Alimentaire Par La Recuperation Des Terres Degradees Dans Le 
Nord Du Burkina Faso AGRICULTURE Production 579,24 

      Projet D'amenagement Hydroagricoles Dans La Region Du Liptako Gourma Au 
Burkina Faso Phase Iii (Algiii) 

AGRICULTURE Soutien à la production  

      Projet De Construction Routes Markoye-Fr.Mali/Niger Au Burkina Faso TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      Projet De Renforcement De La Route Ouaga-Po-Frontiere Du Ghana Au Burkina 
Faso 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      Projet De Bitumage De La Route Bobo-Dinderesso TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

331,76 

      Aménagement Hydrau-Agricole dans la Région du Liptako NGourma Phase III AGRICULTURE Production 2 236,85 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

 Belgique (8) 5 391,60 

      Projet de Soutien à la Diffusion du Zébu Azawak-Phase II AGRICULTURE Production 982,41 

      Projet "Education de Base" du "Programme Plurisectoriel 
 
 Oubritenga-Kourwéogo-Kadiogo" (PPOKK-Education de Base) 

EDUCATION Secteurs sociaux 932,57 

      Appui au Plan National Multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA-belgique SANTE Secteurs sociaux 548,43 

      Projet "ECONOMIE SOCIALE" du "Programme Plurisectoriel Oubritenga-Kourwéogo-
Kadiogo" (PPOKK-ECOSOC) 

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Secteurs sociaux 637,06 

      Projet d'Appui Global au Développement des Districts Sanitaires du Plateau Central SANTE Secteurs sociaux 1 683,87 

      Projet d'Appui Institutionnel à la Direction de l'Administration et des Finances du 
Ministère de la Santé SANTE Organisation, infrastructures et 

équipements administratifs 43,28 

      Projet de développement rural du Sud -ouest au Burkina Faso AGRICULTURE Production  

      Appui au programme FEER II dans les provinces du BAM et du SANMATENGA DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 564,01 

 Canada (24) 18 443,97 

      Appui au Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (PDDEB) Phase 
II 

EDUCATION Secteurs sociaux 10 484,17 

      Dynamisation des filières agro-alimentaires (DYFAB) AGRICULTURE Production 766,37 

      Projet de Valorisation des Résultats de la Recherche DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Soutien à la production  

      Projet d'appui aux filières bio-alimentaires au Burkina (PAF) AGRICULTURE Production  

      Appui au Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (PDDEB) Phase I EDUCATION Secteurs sociaux 801,60 

      Projet d'Appui à la Concertation en Genre et Développement (PAC/GED) INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS Secteurs sociaux 47,36 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Fonds de Soutien à la Programmation DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

698,73 

      Projet d'Appui au Programme de Relance des Economies Locales GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 106,47 

      Partenariat Education Non Formelle EDUCATION Secteurs sociaux 403,19 

      FCIL Burkina Faso-07/09 INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

447,30 

      UAP-Burkina Faso DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 891,88 

      Caisse des entrepreneurs ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

31,83 

      Acquisition des Connaissances EDUCATION Secteurs sociaux 11,00 

      Justice et communication sociale Femmes-Afrique GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

417,60 

      Action concertée-droits des jeunes GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

225,66 

      Appui à la programmation stratégique DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 12,09 

      Fonds fidiciaires aux profits aux organismes 
CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

Secteurs sociaux  

      Appuis aux OSC, ONG (Partenariat) 
CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

Secteurs sociaux 1 245,94 

      Appuis aux projets régionaux (part du Burkina) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Soutien à la production 1 852,85 

      Droits et citoyenneté des femmes africaines DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Secteurs sociaux  

      Appui au Suivi des Cadres Stratégiques de lutte contre la pauvreté GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      DIP/Major RFP EDUCATION Secteurs sociaux  
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Contribution to ECOWAS executive secretary GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      programme de Lutte contre le trafic des enfants INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS Secteurs sociaux  

 Chine-Taïwan (54) 14 813,25 

      Construction du marché à bétail de youba INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Programme de Renforcement de la Formation Professionnelle(PRFP) EDUCATION Secteurs sociaux  

      Réduction de la Fracture Numérique COMMUNICATIONS Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Transformation du Sorgho rouge en Alcool INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production 726,01 

      Projet Appui à la Coordination des activités de la filière Aquaculture au Burkina Faso PECHE Production 765,42 

      Centre Eco-touristique de Bagré TOURISME Soutien à la production 1 000,00 

      Projet un Village une Equipe sportive phase II INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 500,00 

      Projet Centre de Santé de Promotion Sociale phase II SANTE Secteurs sociaux 400,00 

      Projet de Construction de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou ( 
MJCO) 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Projet Pilote Centre  de Médecine Traditionnelle et des Soins Intégrés de 
Ouagadougou 

SANTE Secteurs sociaux 250,00 

      Projet de Renforcement de l'unité Bucco-dentaire du Centre Médical du Camp de 
l'unité SANTE Secteurs sociaux  

      Projet de financement des micros-projets soumis au FAPE BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Projet Riz Pluvial AGRICULTURE Production  

      Projet 1000 forages DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production 1 459,00 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Programme de Renforcement des Capacités Opérationnelles du Fonds d' Appui aux 
Activités Rémunératrices des Femmes 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Projet de Construction et Equipement du Centre Hospitalier Universitaire de 600 lits à 
Ouagadougou 

SANTE Secteurs sociaux  

      projet de renforcement de l'aviculture villageoise AGRICULTURE Production  

      Projet Élevage Piscicole PECHE Production 838,59 

      Centre d'Approvisionnement et de Distribution des Produits de pêche PECHE Production  

      Extension du Centre d'Approvisionnement et de Distribution des Produits de Pêche PECHE Production  

      Approvisionnement en Eau Potable / 5 Villes DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Approvisionnement en Eau Potable / Dori DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Projet d'équipement des Centres d'éducation de Base Non Formelle en matériel 
agricole et en kits d'outillage EDUCATION Secteurs sociaux  

      Projet d'Appui aux Ecoles Satellites et aux centres d'Education de Base Non Formelle EDUCATION Secteurs sociaux  

      Construction d'un amphithéâtre à l’université polytechnique de Bobo EDUCATION Secteurs sociaux  

      Projet de Renforcement des Capacités de production des Ensembles Artistiques 
Nationaux 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux  

      Projet d'Appui aux groupements de promotion Féminine( phase II) / Projet National 
Karité BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Production  

      Projet d' Appui aux Groupements de Promotion Féminine / Projet National karité BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Production  

      Projet d'Information du ministère de la Santé COMMUNICATIONS Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

400,00 

      Construction de 26 CSPS SANTE Secteurs sociaux  

      Boulis et Irrigation Villageoise AGRICULTURE Production 1 000,00 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007 –BURKINA FASO 

 

 136 

 

BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Palais des Sports Ouaga 2000 INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux     

      Fonds d'Appui au secteur Informel BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Soutien à la production                557,11  

      Fonds d'Appui à la Promotion de l'Emploi ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

               309,00  

      Une école, un bosquet DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production     

      Un village, une équipe sportive (PVES) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

    

      Construction de 350 terrains départementaux de Football GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

    

      Projet de construction de deux stades à Koudougou et à Ouahigouya GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs     

      Bitumage de 20 Km de rue dans 5 villes moyennes TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production     

      Centre de Formation Professionnelle-1000 jeunes filles EDUCATION Secteurs sociaux     

      Projet de construction d'un centre de Formation Technique et de Perfectionnement EDUCATION Secteurs sociaux     

      Extension et Renforcement de la Couverture Télévisuelle COMMUNICATIONS Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

    

      Soutien à la coordination des Engagements Nationaux DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

               500,00  

      Renforcement de Capacités de suivi et d'évaluation de l'Ambassade FRAIS ADMINISTRATIFS DES 
DONNEURS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

               100,00  

      Autres Projets à l'initiative de l'ambassade DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

            1 000,00  

      Accord Subvention Médicale SANTE Secteurs sociaux                973,35  

      Aménagement Périmètre de Bagré et Mission Technique AGRICULTURE Soutien à la production             3 334,79  
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INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Programme de lutte contre le SIDA POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 500,00 

      Appui pour l'extension des activités du CFFA EDUCATION Secteurs sociaux  

      Mécanisation de la Fauche AGRICULTURE Production  

      Abattoir Frigorifique de Ouagadougou ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Centres de dépôt d'aliments pour Bétails AGRICULTURE Production  

      Equipement des Services de Santé des Forces Armées SANTE Secteurs sociaux  

      Appui aux initiatives communales et au projet de renforcement des capacités des 
communes urbaines 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

200,00 

 Commission Européenne (30) 203 481,07 

   Commission Européenne (1) 15 185,24 

      Concours Et Contribution De l'Union Européenne Au Financement (Lignes 
Budgétaires) Des ONG Et Autres Structures Publiques 

AGRICULTURE Production 15 185,24 

   Fonds Européen De Développement (29) 188 295,84 

      Valorisation Des Ressources En Eau Dans l'Ouest (VREO) DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 2 479,36 

      Programme Régional Solaire - Phase II (PRS II) DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 5 023,24 

      Appui Aux Services De l'Ordonnateur National GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 127,21 

      Projet D'approvisionnement En Eau Potable De La Ville De Ouagadougou A Partir Du 
Barrage De Ziga 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 1 950,31 

      Programme Cadre D'appui Au Secteur De La Culture INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS Secteurs sociaux 560,06 
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INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Programme D’appui A La Consolidation Du Processus Démocratique, L’etat De Droit 
Et La Bonne Gouvernance (Padeg) 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 967,50 

      Programme De Renforcement Des Capacités Des Organisations De La Société Civile 
(Pros) 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Secteurs sociaux  

      Projet d'Appui Financier à la Filière Coton (PAFFIC) AGRICULTURE Production  

      Appui au Développement du Secteur Privé: Programme de Renforcement des 
Capacités de l'Entreprise (PRCE) ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Secteurs sociaux 1 784,61 

      APPUI AU PROGRAMME SECTORIEL DES TRANSPORTS TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 95 232,18 

      Conservation et utilisation rationnelle des aires protégées contigües du Bénin, du 
Burkina Faso, du Niger et de leurs zones d'influences TOURISME Soutien à la production 403,47 

      Programme d'appui à l'administration judiciaire GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs  

      Etude appui au programme sur la société civile INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux  

      Facilite De Coopération Technique (Tcf) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

530,27 

      Appui Au Secrétariat Exécutif Du Conseil National Sécurité Alimentaire INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 60,37 

      Programme Sectoriel Des Transports Phase II TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 1,61 

      Appui Au Pasec-T TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 40,82 

      Assistance Technique A La Direction De L'hydraulique DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 216,47 

      Appui Budgétaire Pour La Réduction De La Pauvreté  Abrp 2002-2004 AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Appui programme 619,85 

      Appui Budgétaire Pour La Réduction De La Pauvreté 2005-2008 Abrp 2005-2008 AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS Appui programme 73 405,04 

      Appui Au FESPACO 2005 COMMUNICATIONS Secteurs sociaux  
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INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Programme d'appui à l'UEMOA DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Programme d'appui au secteur de l'éducation de base (PASEB) EDUCATION Secteurs sociaux (0,41) 

      Projet d'appui régional à l'intégration PARI CONSTRUCTION Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

(40,06) 

      Programme de soutien aux initiatives culturelles PISC II INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux  

      Projet cartographie géologique INDUSTRIES EXTRACTIVES Production  

      Etudes entretien périodique de trois routes bitumées TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      Projet d'appui aux à la professionnalisations des organisations paysannes AGRICULTURE Production 2 792,31 

      Stabilisation du prix des produits à l'exportation (STABEX) BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Soutien à la production 1 141,70 

 Danemark (27) 43 952,22 

      Projet d'appui au secteur de l'énergie, Phase de sortie (PASE oméga) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Soutien à la production 906,58 

      Programme national d'approvisionnement en eau Potable et d'Assainissement à 
l'Horizon 2015 (PN-AEPA 2015) 
 
(mise en oeuvre des activités  prioritaires de la feuille de route 2007-2008 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production  

      Programme d'Appui danois au Secteur de l'Education au Burkina Faso(PADSE) EDUCATION Secteurs sociaux 4 710,36 

      Programme d'appui danois aux processus de Décentralisation et de Déconcentration, 
Phase 2 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

388,19 

      Projet de Développement du Secteur de l'Energie (PDSE) PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’ENERGIE 

Soutien à la production  

      Programme d'Appui au Développement du Secteur eau et Assainissement, 
(PADSEA) 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production 17 233,30 

      Programme d'Appui Macroéconomique (2005-2007) AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Appui programme 8 681,83 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Le Circuit Intégré de la Recette (CIR) 2007-2008 de la Stratégie de Renforcement des 
Finances Publiques 

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Appui programme  

      Programme d'Appui Danois à la Lutte contre le VIH/SIDA au Burkina Faso; Phase 2 
(2007-2012) 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 2 050,68 

      Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance au Burkina Faso GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs  

      Programme d'Appui macroéconomique du Danemark pour le Burkina Faso, Phase II 
(2008-2012) 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Appui programme  

      Appui à l'environnement institutionnel et au secteur privé ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 418,12 

      Programme d'appui à la Décentralisation GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs  

      Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Burkina Faso DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Projet d'hydraulique rural et d'éducation à l'hygiène et environnement, région du Nrd 
Phase I 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Appui au secteur privé ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Soutien à la production  

      ONEA PLAN D'EAU DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Plan d'Action de Gestion Intégrée des Ressources en Eau DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Etude secteur eau et assainissement DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production  

      PIHVES II EDUCATION Secteurs sociaux  

      Hydraulique villageoise dans les proinces de Kouritenga et Boulgou DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Laboratoire centrale de contrôle de la qualité de l'eau, ONEA Phase 1 et 2 DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Soutien à la production  

      Projet d'Hydraulique urbaine, Phase 4A DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Promotion de la formation à l'école nationale de santé publique SANTE Secteurs sociaux  
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Programme D'Appui Danois au Développement de l'Agriculture du Burkina Faso 
Phase II (PADDAB II) 

AGRICULTURE Production 7 772,51 

      Petits et moyens projets/ONGs 
CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

655,83 

      Conseiller technique DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 134,86 

 Espagne (2)  

      Initiative Eau pour l'Afrique-Unité de coordination et de gestion de l'information inter-
projet. 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Fourniture et installation de systèmes solaires photovoltaïques dans 50 localités du 
Burkina Faso 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’ENERGIE Soutien à la production  

 Fonds Monétaire International (2) 744,16 

      FRPC- Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Appui programme  

      Appui au cadre macroéconomique AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS Appui programme 744,16 

 Fonds OPEP (8) 5 929,11 

      Projet de construction et d'équipement d'une cité universitaire à Ouagadougou INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 290,45 

      Projet De Construction Et De Bitumage De La Route Ouagadougou-Kongoussi TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 1 698,68 

      Projet De Développement Rural Intregre De Bagre AGRICULTURE Production 3 170,43 

      Projet De Construction Et De Bitumage De La Route Kaya-Dori TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 769,56 

      Programme De Développement Rural Durable AGRICULTURE Production  

      Projet De Construction Et De Bitumage De La Route Ouagadougou-Léo-Frontière Du 
Ghana 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet D'amenagement Hydro-Agricole Dans La Province Du Sourou AGRICULTURE Production  

      Projet De Développement Rural Intégré Du Namentenga AGRICULTURE Production  

 Fonds Régional de Développement de la CEDEAO (1) 701,41 

      PROJET DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE KAYA-DORI TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production 701,41 

 France (37) 60 468,21 

   Agence Française de Développement (37) 60 012,60 

      Education pour Tous dans le cadre du Programme Décennal de Développement de 
l'Education de Base 2 (EPT-PDDEB 2) 

EDUCATION Secteurs sociaux 6 601,36 

      Programme d'application de la réforme du système de gestion des infrastructures 
hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural et semi-urbain AGRICULTURE Soutien à la production 2 550,30 

      Programme d'Appui au Développement Local dans les provinces de la Tapoa, du 
Yatenga, du Lorum, du Ganzourgou et du Bam 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 129,59 

      Assistance technique santé SANTE Secteurs sociaux  

      Mise en Sécurité du Barrage de Bagré (MSBB) DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 5 470,32 

      Projet de Développement Local de l'Ouest (PDL Ouest) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 2 797,76 

      Fonds d'Etude et de Préparation des Projets n°8 (FEPP n°8) NON AFFECTE/ NON SPECIFIE Secteurs sociaux 508,03 

      Fonds d'Etude et de préparation des Projets n°7 (FEPPn° 7) NON AFFECTE/ NON SPECIFIE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

212,53 

      Projet d'Appui à la Formation Professionnelle et aux métiers de l'artisanat  (FPMA) INDUSTRIES MANUFACTURIERES Secteurs sociaux 842,82 

      Projet de Lutte contre le SIDA (PADS) POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 1 506,60 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Prévention de la Mortalité Maternelle, infantile et par le VIH-SIDA (PREMIS-BB) POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux  

      Education pour Tous 2/ PDDEB/CAST EDUCATION Secteurs sociaux  

      Projet Interconnexion Electrique Bobo-Ouaga PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’ENERGIE 

Soutien à la production 6 249,10 

      Projet d'Appui au Renforcement de la Filière Cotonnière AGRICULTURE Production 1 497,87 

      Aide budgétaire 2006-2008 AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS Appui programme 9 461,71 

      Projet d'Appui à l'Elevage dans l'Ouest du Burkina(PAEOB) AGRICULTURE Production 970,92 

      Réhabilitation du marché central de Ouagadougou (Subvention) CONSTRUCTION Soutien à la production 1 476,03 

      Fonds d'Expertise et de Renforcement des Capacités 1 (FERC 1) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Plan Decennal de Développement de l'Education de Base Phase 2 (PDDEB 2). EDUCATION Secteurs sociaux  

      Projet d'Appui à la Professionnalisation des Organisations des Producteurs de Coton 
(PA-POPC) AGRICULTURE Production 115,00 

      PGAIE Barrage de ZIGA AGRICULTURE Soutien à la production 461,44 

      Alimentation en eau potable par ZIGA DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 391,57 

      Assainissement collectif de la ville de Ouagadougou DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT Secteurs sociaux 237,28 

      Projet de désenclavement des quartiers périphériques de Ouagadougou CONSTRUCTION Secteurs sociaux 3 676,97 

      Projet d'amélioration de l'Offre Educative de Base au Burkina Faso(PAOEB) EDUCATION Secteurs sociaux 503,66 

      PROJETS FINANCES PAR LE FSP 2007 CONSTRUCTION Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 5 412,75 

      Projet Gestion Participative de la mare d'Oursi DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production  
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Financement d'une usine d'égrenage et de composantes agricoles et 
environnementales 

AGRICULTURE Production 7 848,85 

      Projet d'Appui aux unités de Conservation de la Faune (PAUCOF) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production  

      PROJET D'HYDRAULIQUE SCOLAIRE (PHS) EDUCATION Secteurs sociaux  

      Appui Budgétaire 2005 AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Appui programme  

      Fonds d'Etudes et de Préparation des projets N° 6 GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs  

      Fonds d'Etudes Transport DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      OND/Réalisation réserve naturelle GABIA-GAO DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production  

      Projet de captage de l'Autriche Ouest africaine DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production  

      Programme de reforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Assistance technique FPMA FRAIS ADMINISTRATIFS DES 
DONNEURS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

90,26 

   Fonds Français pour l'Environnement Mondial (2) 455,62 

      Programme d'Appui au Développement Local dans les provinces de la Tapoa, du 
Yatenga, du Lorum, du Ganzourgou et du Bam 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

(4,37) 

      Projet de Développement Local de l'Ouest (PDL Ouest) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 459,99 

 Italie (6) 2 890,69 

      Fonds Italie CILSS Lutte contre la Désertification pour la Réduction de la Pauvreté au 
Sahel 5FLCD- RPS 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production 1 118,48 

      Programme de soutien à la réalisation du Plan National de Développement Sanitaire 
(PA/PNDS) SANTE Secteurs sociaux 603,63 

      Projet "Sabadou Madogo" Soutien aux groupements féminins de l'union Dogori dans 
les secteurs éducation/formation et socio/sanitaire 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 113,97 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Programme de mise en valeur de la vallée du Nouhao AGRICULTURE Production 371,63 

      Projet de Développement local et conservation de la nature dans le cadre du 
processus de soutien au NEPAD 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production 378,55 

      Programme de valorisation des ressources hydriques et de soutien à la production et 
à la commercialisation des produits agricoles en soutien de 7 Unions NAAM dans le nord 
du Burkina Faso 

AGRICULTURE Soutien à la production 304,45 

 Japon (14) 11 502,71 

      Projet de Construction Echangeur porte Ouest TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      Développement de l'agriculture et des zones rurales a travers des systèmes 
novateurs de production a base de riz en vue de réduire la faim et la pauvreté au BF. 

AGRICULTURE Soutien à la production  

      Conseiller technique en Foresterie Rurale SYLVICULTURE Production 195,69 

      Projet de Gestion Participative et Durable dans la province du Comoé SYLVICULTURE Production 578,16 

      Projet d'Appui à l' Organisation de la Filière de Production de Plants SYLVICULTURE Production  

      Conseiller de l’Agriculture et du Développement Rural AGRICULTURE Production 142,32 

      Projet de Développement des Semences Améliorées (PDSA) AGRICULTURE Production 169,01 

      Projet d ' Appui à la promotion de Développement Rural par l ' Aquaculture PECHE Production  

      Projet de Renforcement de la Gestion des Infrastructures Hydrauliques dans le 
plateau Central 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Projet d 'Appui à la Formation Continues des Enseignants en matière de Science et 
de Mathématique à l 'Ecole Primaire 

EDUCATION Secteurs sociaux 99,63 

      Projet d 'Approvisionnement en Eau Potable dans les Régions du Plateau Central et 
du Centre sud 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Aide non-remboursable d’Alimentation KR I AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Secteurs sociaux 2 979,75 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Programme de Lutte contre la paludisme SANTE Secteurs sociaux  

      Projet  de Construction d ' Ecoles Primaires (phase III) EDUCATION Secteurs sociaux 7 338,18 

 Koweït (10) 10 681,33 

      PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE YEGUERESSO - DIEBOUGOU et 
bretelle de HAMELE 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTREGRE DE BAGRE AGRICULTURE Production  

      Programme de Développement Intégré de la Vallée de Samandéni AGRICULTURE Soutien à la production  

      Projet de bitumage de la route Ouagadougou-Kongoussi TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

5 132,77 

      projet de construction de la route YEGUERESSO-DIEBOUGOU et de la bretelle 
HAMELE-frontière du Ghana 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      projet de route Bobo-Dédougou TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 1 074,31 

      Projet de Développement Intégré de Bagré(PDI Bagré) AGRICULTURE Soutien à la production 2 978,75 

      AEP-ZIGA AGRICULTURE Soutien à la production 11,25 

      Projet Petite Irrigation Villageoise AGRICULTURE Soutien à la production 1 484,27 

      projet de route "Pâ-Dano" TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

 Luxembourg (9) 6 622,25 

      Alphabétisation et Formation pour le Développement Durable de la Région des Hauts-
Bassins (Projet BKF/010) 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS Secteurs sociaux 1 025,99 

      Appui au Centre National de Transfusion Sanguine-Phase II (BKF/013) SANTE Secteurs sociaux 1 069,49 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet d'Appui à la Gestion Participative des Ressources Naturelles dans la Région 
des Hauts-Bassins (BKF/012) 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production  

      Consolidation du Village Artisanal de Ouagadougou (BKF/009) INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production 129,78 

      Projet d'Appui à la Formation Professionnelle Elémentaire (BKF/011) EDUCATION Secteurs sociaux 207,84 

      Appui au Centre National de Transfusion sanguine-Phase I (BKF/004) SANTE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

18,43 

      Projet d'Aménagement Participatif des Forêts Classées du Dindéresso et du kou 
(BKF/007) 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production  

      Appui aux ONGs GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

3 562,24 

      Projet d'Appui à la Réduction de la Pauvreté des Jeunes Défavorisés ou marginalisés 
dans la Région des Hauts Bassins (REPAJE) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Secteurs sociaux 608,54 

 Nations Unies (155) 49 625,71 

   Fonds International de Développement Agricole (7) 5 689,36 

      Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) AGRICULTURE Production 1 249,27 

      Projet d'irrigation et de Gestion de l'Eau à Petite Echelle (PIGEPE) AGRICULTURE Production  

      Projet d'appui aux filières agricoles (PROFIL) AGRICULTURE Soutien à la production  

      Projet de développement rural du Sud -ouest au Burkina Faso AGRICULTURE Production  

      PROJET D'APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES (PAMER) ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Soutien à la production 2 529,58 

      PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE AGRICULTURE Production 1 910,52 

      Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs en appui à la Première Phase 
du Programme National de Développement Rural Décentralisé (PNGT 2) AGRICULTURE Production  
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

   Fonds d'équipement des nations unies (2) 401,97 

      PAPNA fonds FENU AGRICULTURE Soutien à la production 98,85 

      PAPNA fonds belge de survie AGRICULTURE Soutien à la production 303,12 

   Fonds des Nations Unies pour l'enfance (10) 18 248,42 

      Projet d'appui à la Mère et enfants SANTE Secteurs sociaux  

      WAT/SAN SANTE Secteurs sociaux  

      Programme Sante Et  Nutrition SANTE Secteurs sociaux 6 944,83 

      Programme Lutte Contre Le VIH/SIDA INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS Secteurs sociaux 1 630,19 

      Programme Education De Base EDUCATION Secteurs sociaux 2 613,35 

      Programme Assainissement Eau Potable Et Environnement DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 1 729,91 

      Programme Protection Juridique Et Socio-Economique POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 1 948,69 

      Programme Communication Pour Le Développement COMMUNICATIONS Secteurs sociaux 1 171,04 

      Programme Planification Suivi Evaluation GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 097,90 

      Programme D'appui Intersectoriel DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 112,54 

   Fonds des Nations Unies pour la population (24) 4 545,62 

      Produit 1 Santé de la Reproduction: BFA6R202 "Renforcement de la disponibilité et 
de l'utilisation des services SR de qualité" 

SANTE Secteurs sociaux 936,84 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      BKF5R203 "Appui à la lutte contre la mortalité maternelle" SANTE Secteurs sociaux 317,38 

      Produit 2 SR: BFA6R208 "Appui à la prévention du VIH / Sida" SANTE Secteurs sociaux 251,79 

      Produit 3 Santé de la Reproduction: BFA6R301 "Communication en Santé de la 
Reproduction" 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 280,31 

      Produit 1 Population et développement: BFA6P103 "Programme conjoint appui au 
RGPH 2006" et BFA6P101 "Disponibilité accrue des données de population et de qualité 
désagrégées selon le sexe, l'age et le milieu de résidence" 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 1 387,52 

      Produit 2 Population et développement: BFA6P102 "Utilisation des données de 
population" 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 132,88 

      Produit 1 Genre: BFA6G102 "Renforcement des capacités nationales à prendre en 
compte la dimension genre" 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 83,49 

      Appui au programme de lutte contre les fistules obstétricales pour l'amélioration de la 
sécurité humaine et du bien-être de la population de la Région du Sahel 

SANTE Secteurs sociaux  

      Parapluie BFA6A101 POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 82,22 

      BKF01P02: coordination santé de la reproduction POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux  

      BKF01P03: Santé de la reproduction Dori POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE Secteurs sociaux  

      BKF01P04: Santé de la reproduction Fada POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux  

      BKF01P05: Santé de la reproduction Tenkodogo POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux  

      BKF01P06: CCC/SRAJ POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE Secteurs sociaux  

      BKF01P11: PSADO "Appui à la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction 
des adolescent(e)s" 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux  

      BKF01P12: Appui à la prévention du VIH/SIDA IST POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux  

      BKF01P07: "coordination du deuxième programme d'action en matière de population 
(PAP2)" 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE Secteurs sociaux  
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      BKF01P08: "Programme provincial d'action en matière de population (PPAP)" 
Tenkodogo 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux  

      BKF01P08: "Programme provincial d'action en matière de population (PPAP)" Fada POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE Secteurs sociaux  

      BKF01P08: "Programme provincial d'action en matière de population (PPAP)" Dori POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux  

      BFA6A102: Appui au 6e Programme BF/UNFPA POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 324,20 

      BFA5G102 Fonds Commun genre POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE Secteurs sociaux 93,82 

      CMB5R2H1 Programme global de sécurisation des produits de SR POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 648,82 

      BFA6P101 Disponibilité des données de populations POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 6,42 

   Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (1)  

      Projet de renforcement des capacités productives et commerciales des fruits et 
légumes 

ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Soutien à la production  

   Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (36) 1 219,27 

      Appui aux acteurs et leurs organisations pour le développement d'unités semi-
industrielles de transformation agroalimentaire pour la réduction de la pauvreté et de 
l'insécurité alimentaire. 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production  

      Appui au Développement intégré de la province de la Tapoa AGRICULTURE Production 29,92 

      Appui Au Programme De Production De Semences Pour La Promotion De La Culture 
De Ble AGRICULTURE Production 16,34 

      Projet d'intensification agricole par la maitrise de l'eau dans les régions du plateau 
central du nord et du sahel 

AGRICULTURE Production 44,75 

      projet d'appui au développement intégré de la province de la Tapoa AGRICULTURE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Initiative Eau pour l'Afrique-Unité de coordination et de gestion de l'information inter-
projet. 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet d'intensification agricole par la maitrise d'eau dans les régions du centre-sud et 
du centre-ouest. 

DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 138,10 

      Projet d'aquaculture pour la réduction de la pauvreté dans le basin de la volta PECHE Production  

      Appui aux populations rurales vulnérabilisées par les aléas climatiques et l'impact de 
la flambée des prix des produits de base. 

AIDE HUMANITAIRE Secteurs sociaux  

      Appui à la formulation du programme national de sécurité alimentaire AGRICULTURE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

55,39 

      Programme spécial de sécurité alimentaire au Burkina Faso-Phase I AGRICULTURE Production 62,91 

      Production Alimentaire A L'appui De La Sécurité Alimentaire Du Burkina Faso AGRICULTURE Production 113,83 

      Dispositif Du Pct Pour Les Représentants De La Fao DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

11,44 

      Appui à la fixation des jeunes dans leurs terroirs EDUCATION Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

5,14 

      Projet d'appui aux organisations paysannes de la Province de la Kompienga dans le 
cadre de la Sécurité alimentaire et de la décentralisation au Burkina Faso. 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1,30 

      Assistance Préparatoire Au Recensement General De L'agriculture Et De L'élevage 
(Rgae ) 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 178,85 

      Appui aux populations rurales vulnérabilisées par les aléas climatiques et l'impact de 
la flambée des prix des produits de base 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux  

      Emergency agricultural assistance to vulnerable populations affected by climatic risks 
and food insecurity (subset of regional project WA-08/A01, Rapid Response Fund to 
assist farmers affected by natural and made disasters) 

AGRICULTURE Production  

      Reconstitution des stocks de semences des ménages affectés par les chocs 
climatiques au Burkina Faso 

AGRICULTURE Production  

      Assistance Aux populations Victimes Des Chocs Climatiques Et De La Hausse Des 
Prix Agricoles AIDE HUMANITAIRE Secteurs sociaux  

      Formulation D'une Stratégie Nationale De Promotion Et De Valorisation Des Produits 
Forestiers Non Ligneux 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production  
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Jardin Potager Pour L'école De Ouamne Province Du Boulgou EDUCATION Secteurs sociaux 5,30 

      Accès A L'eau Pour La Promotion Des Cultures Maraichères Autour Du Barrage Vy AGRICULTURE Production 33,39 

      Extension Of The Ponsomtenga Delicio Fruit And Vegetable Processing Unit INDUSTRIES MANUFACTURIERES Production  

      Suivi De L'aménagement Des Bas-fonds Du Projet Pam/Bkf/Pbf FRAIS ADMINISTRATIFS DES 
DONNEURS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

8,09 

      Projet D'intensification Agricole Par La Maitrise De L'eau Dans Les Régions Du 
Centre-Sud Et Du Centre-Ouest AGRICULTURE Production 138,10 

      Développement De L'agriculture Des Zones Rurales A Travers Des Systèmes 
Novateurs De Production A Base De Riz AGRICULTURE Production  

      Projet De Gestion De L'eau Pour L'intensification Agricole AGRICULTURE Production 10,08 

      Intervention D'urgence Pour La Lutte Contre L'influence Aviaire Hautement 
Pathogène Au Burkina Faso 

AGRICULTURE Production 57,76 

      Reconstitution D'urgence Du Potentiel De Production Agricole Des Ménages 
Vulnérables Au Burkina Faso 

AGRICULTURE Production 48,46 

      Assistance Agricole D'urgence Aux Ménages D'enfants Mal Nourris Ou A Risque De 
Malnutrition Dans Les Régions Frappées Par Les Catastrophes Naturelles Au Burkina 
Faso 

AGRICULTURE Production 243,88 

      Lutte contre le criquet pèlerin au Burkina AGRICULTURE Production  

      Promotion de la culture du manioc dans le sud AGRICULTURE Production  

      Programme Spécial de la Sécurité Alimentaire   Production  

      Appui a l'étude des dégâts sur les inondations des périmètres aménages dans le 
centre-est et centre-sud. AIDE HUMANITAIRE Secteurs sociaux  

      Appui au programme de production de semences pour la promotion de la culture du 
blé. 

AGRICULTURE Production 16,34 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

   Programme Alimentaire Mondial (6) 11 046,08 

      Composante Education de Base EDUCATION Secteurs sociaux 1 901,21 

      Composante Appui nutritionnel aux groupes vulnérables INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 274,66 

      Composante Appui nutritionnel aux personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 1 560,47 

      Composante Appui au développement rural AGRICULTURE Soutien à la production 327,13 

      PRRO 10541.0 : Arrêter la progression de la sous nutrition dans les régions exposées 
à l'insécurité Alimentaire 

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Secteurs sociaux 6 982,65 

      Assistance aux élèves burkinabè rapatries de Cote d'Ivoire AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Secteurs sociaux  

   Programme des Nations Unies pour le Développement (69) 8 475,03 

      Programme de partenariat pour la gestion durable des terres. AGRICULTURE Production  

      Programme Amélioration de revenus et Sécurité Alimentaire (ARSA), composante 
petite irrigation. 

AGRICULTURE Secteurs sociaux 213,00 

      Programme du Renforcement de Secteur de la micro finance 
 
(PRESEM) 

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Secteurs sociaux 114,00 

      Projet d'accélération de l'atteinte des OMD dans les Régions de la Boucle du 
Mouhoun et du Centre Sud dans les secteurs santé et éducation. 

SANTE Secteurs sociaux 19,00 

      Projet de Renforcement des capacités de la DG-COOP (PRC/DG-COOP) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 11,00 

      Appui à la mise en place d'un programme national de volontariat au BF (PNVB). GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Secteurs sociaux 144,00 

      projet d'appui a une action pilote de coopération frontalière dans la zone de Sikasso-
Bobo-D. GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 

équipements administratifs  

      Projet d'appui a la concertation et a la gouvernance locale (PACGL) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1,00 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      National biodiversity strategy DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production 24,02 

      Renforcement des capacités de gestion environnementale pour un développement 
durable 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 9,00 

      Fixation des Jeunes dans leurs Terroirs AGRICULTURE Secteurs sociaux 2,00 

      plan national de mise en œuvre des POPs DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production 5,00 

      Programme National Plateforme Multifonctionnelle PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’ENERGIE 

Soutien à la production 324,00 

      Plan d'adaptation du BF aux changements climatiques DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production 2,00 

      auto évaluation pour l'élaboration de la deuxième note changement climatique DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production 66,00 

      projet de lutte contre la pauvreté des femmes handicapées INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 41,00 

      Projet de renforcement des capacités des communes urbaines(PRCCU) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      projet comptabilité environnementale et autoévaluation des besoins de renforcement 
des capacités (PIMS) 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production 98,00 

      Augmentation des revenus et sécurité alimentaire (ARSA) - produits forestiers et 
ligneux 

AGRICULTURE Production 152,00 

      programme de gestion durable des ressources naturelles DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production 276,00 

      projet de réfection de la route Boulsa - Tougouri TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      Appui au programme Sahel Burkinabé (PSB) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

2,00 

      Projet de développement des ressources agropastorales dans le 
Namentenga(PAPNA) AGRICULTURE Soutien à la production 123,00 

      Appui a la décentralisation et a la participation citoyenne(ADEPAC) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

838,00 

      Appui à la mise en œuvre d'une stratégie de promotion et de vulgarisation de 
matériaux locaux 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux  
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INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

Versements effectifs 
en 2007 

      Programme Pilote intégré éducation -VIH sida(PPIE) POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 56,00 

      Projet de Renforcement de la gouvernance économique(PRGE) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 12,00 

      Stratégie PNBG MAEP AGI GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Appui domaines ciblés bonne gouvernance GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Unité centrale d'appui à la coordination et à la gestion des programmes et projets 
sous exécution nationale (UNEX) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 

équipements administratifs 231,00 

      Projet d'appui au Programme d'actions prioritaires de mise en œuvre du plan 
stratégique de développement du parlement - TRAC (PAPAP) 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Projet d'appui au Programme d'appui au Programme d'actions prioritaires de mise en 
œuvre du plan stratégique de développement du parlement - TRAC GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 

équipements administratifs 25,00 

      Projet de renforcement des capacités des institutions républicaines, élections et 
genre(PRCIREG). composante 3 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

11,00 

      Projet de renforcement de la gouvernance administrative et de la coordination de la 
politique nationale de bonne gouvernance (PRGA-PNBG) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 

équipements administratifs 421,00 

      Projet de renforcement des capacités dans le domaine de la gouvernance 
économique (REGE) 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

310,00 

      Projet d'appui à la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte contre la 
corruption 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

87,00 

      Action 21 DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production 1,00 

      Projet d'appui au PA de la police de Proximité DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

15,00 

      Conservation a base communautaire de la biodiversite Parc W Arly Pendjari DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production  

      Activité de plaidoyer des Nations Unies GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 21,00 

      Systématisation du genre GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Secteurs sociaux 54,00 
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INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Appui institutionnel au PNLS POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 640,00 

      Appui au monde associatif et communautaire (PAMAC) INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS Secteurs sociaux 864,00 

      Fonds Mondial de lutte contre le Sida INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 92,00 

      Projet de renforcement des capacités de mise en oeuvre des politiques-programmes 
et projets. 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

506,00 

      ARSA petite irrigation: Augmentation des revenus et sécurité alimentaire. AGRICULTURE Production 213,00 

      Projet Economiste GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

189,00 

      Coordination en vue des résultats GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

28,00 

      Projet fonds DSS 2007 DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Soutien à la production 74,00 

      Fonds Mondial Sida Round 6 INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 214,00 

      Projet d'appui au PNM VIH/Sida POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 39,00 

      Appui aux associations PAMAC- France 
CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

Secteurs sociaux 236,00 

      HIV/AIDS 2006/7 HEADQUATERS POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 77,00 

      Projet Sida Communauté Burkina 
CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

Secteurs sociaux 523,00 

      Renforcement de la lutte contre le Sida POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE Secteurs sociaux 62,00 

      Projet de lutte contre le sida - Financement Danois POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 887,00 

      Projet de lutte contre le sida -Financement Autrichien POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 13,00 
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INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet de renforcement de l'intermédiation financière dans le sud-est du Burkina BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Appui aux points focaux opérationnels (GEF.) DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Production  

      Appui a l'utilisation des NTIC COMMUNICATIONS Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1,00 

      Stratégie nationale et plan d'action sur la diversité biologique DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production  

      Intégration de la diversité biologique dans les systèmes d'élevage de la faune 
sauvage. AGRICULTURE Production  

      Réforme et développement du secteur de l'énergie au Burkina Fas0 PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’ENERGIE 

Soutien à la production  

      Fonds Mondial de lutte anti-paludique SANTE Secteurs sociaux  

      Renforcement de la lutte contre la tuberculose SANTE Secteurs sociaux  

      projet promotion et vulgarisation des matériaux locaux de construction CONSTRUCTION Secteurs sociaux  

      projet de lutte contre le grippe aviaire AGRICULTURE Production 60,00 

      Enchaining priv. sector dev. ass. SECTEUR PRIVE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs  

      PARTENERSHIP PILOT PROGRAMME GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

49,00 

 Norvège (1)  

      ADRK/Mutuelle de Santé SANTE Secteurs sociaux  

 ONG internationales (12) 21 521,60 

   Catholic Relief Services (1)  

      Programme catholic relief services EDUCATION Secteurs sociaux  
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INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

   DIAKONIA (1)  

      Pojets Diakonia INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS Secteurs sociaux  

   Fonds Mondial Pour la Nature (1)  

      Projets du fonds mondial pour la nature DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production  

   Plan Burkina (9) 21 521,60 

      Programme santé SANTE Secteurs sociaux 2 291,47 

      Programme éducation EDUCATION Secteurs sociaux 12 098,75 

      Programme Habitat INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS Secteurs sociaux 2 932,00 

      Programme activités génératrices de revenus BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Secteurs sociaux 86,15 

      Programme établissement de relations ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Secteurs sociaux 1 312,51 

      Programme de soutien à l'administration GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 760,84 

      Frais divers liés aux projets DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 039,91 

      Projet 2 ONG AGRICULTURE Production  

      Programme plan Burkina DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Secteurs sociaux  

 Pays-Bas (28) 61 029,96 

      Opération Burkina identité GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs  

      Projet Enseignement Post-Primaire II (PEPP 2) EDUCATION Secteurs sociaux  
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Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Programme d'Appui au Développement Sanitaire (2005-2008) SANTE Secteurs sociaux 9 609,85 

      Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (2006-2010) EDUCATION Secteurs sociaux 14 556,47 

      Second Projet Enseignement Post-Primaire EDUCATION Secteurs sociaux  

      Actions Prioritaires du MPDH 2007- 2010 INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

741,28 

      Projet d'accroissement des effectifs féminins dans les Forces Armées Nationales EDUCATION Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

28,56 

      Assistance technique santé SANTE Secteurs sociaux  

      Projet d'accélération de l'atteinte des OMD dans les Régions de la Boucle du 
Mouhoun et du Centre Sud dans les secteurs santé et éducation. 

SANTE Secteurs sociaux  

      Programme d'Appui Institutionnel pour le renforcement des capacités de coordination 
du SP/CNLS-IST 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

Secteurs sociaux 210,59 

      Appui budgétaire 2005-2008 au Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS Appui programme 19 942,29 

      CT/RIMS (CT au Min Santé) SANTE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

349,58 

      SP/CNLP Monde Communautaire SANTE Secteurs sociaux 873,07 

      AES/ B / Programme VIH/SIDA SANTE Secteurs sociaux 860,66 

      ADRK/Mutuelle de Santé SANTE Secteurs sociaux 361,67 

      Soutien à l'Unicef pour le PDDEB EDUCATION Secteurs sociaux 2 183,47 

      PASEB EDUCATION Secteurs sociaux 10,89 

      PEPP 2 EDUCATION Secteurs sociaux 10 073,43 

      OSEO Consolidation bilinguisme EDUCATION Secteurs sociaux 346,68 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      PDRD DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Soutien à la production 202,06 

      Fonds commun genre DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE Secteurs sociaux 44,39 

      Soutien à des OSC dans le domaine de la bonne gouvernance GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

343,46 

      CITO (théâtre) 
CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

Secteurs sociaux 72,79 

      Autres soutiens (STELA, petites activités) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

218,83 

      PDDEB 02-06 EDUCATION Secteurs sociaux  

      ONG Pays-Bas INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS Secteurs sociaux  

      Programme Sida Kaya Manga SANTE Secteurs sociaux  

      PSO Expert genre SPCPSA INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux  

 Suisse (29) 18 134,32 

      Programme de Désenclavement et de Pistes Rurales à l'Est du Burkina Faso (Phase 
II) 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 140,27 

      Programme Pistes Rurales- Désenclavement  à l'est phase3 TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Soutien à la production  

      Programme de Développement des Villes Moyennes (PDVM) GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 1 922,66 

      Programme d'Appui à l'Economie Locale, Artisanat et Micro-Entreprise ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES Production 321,03 

      Programme d'Appui à la Production Rurale AGRICULTURE Production 359,63 

      FONAENF EDUCATION Secteurs sociaux 947,30 

      BF70 Education de Base EDUCATION Secteurs sociaux 2 621,73 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      ADELE AGRICULTURE Production 656,75 

      FENOP AGRICULTURE Production 512,25 

      Lutte contre le VIH-SIDA SANTE Secteurs sociaux 13,16 

      Promotion de l'Egalité hommes-femmes GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Secteurs sociaux 134,20 

      Société civile et suivi CSLP GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 327,17 

      BF24 Buco FRAIS ADMINISTRATIFS DES 
DONNEURS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

448,22 

      BF54 Micro réalisations Buco INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux 161,40 

      Cours et Bourses EDUCATION Secteurs sociaux 65,79 

      Multilatéral-IFI BM COMMUNICATIONS Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

43,86 

      SODEV AGRICULTURE Production 21,06 

      Prévention des conflits GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Secteurs sociaux 102,63 

      Aide Humanitaire AIDE HUMANITAIRE Secteurs sociaux 600,83 

      Appui à la société civile GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Secteurs sociaux 78,95 

      Appui budgétaire général 2006-2008 AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS Appui programme 7 016,99 

      Droit et citoyenneté des femmes africaines GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Secteurs sociaux  

      Renforcement de la société civile GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      ELEVAGE AGRICULTURE Production 407,87 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Gestion GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Micro actions AGRICULTURE Production  

      Aides diverses INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Secteurs sociaux  

      Appui à l'association pour la promotion de l'élevage au sahel et en savane AGRICULTURE Production  

      BF55 CAFP cellule d'appui a la formation professionnelle EDUCATION Secteurs sociaux 230,69 

 Suède (14) 16 489,05 

      Assistance technique santé SANTE Secteurs sociaux 406,13 

      Projet d'appui à la gouvernance démocratique GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs  

      Soutien au PAGIRE DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 758,91 

      PNAEPA DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production 578,50 

      Soutien budgétaire général à la réduction de la pauvreté AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS Appui programme 9 262,72 

      Fonds de développement aux programmes BANQUES ET SERVICES FINANCIERS Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

133,43 

      Soutien à la recherche au Burkina Faso EDUCATION Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

1 082,62 

      Appui au développement statistique INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

 

      Plan Décennal de l'Education de Base (PDDEB) 2006-2010 EDUCATION Secteurs sociaux 3 531,89 
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BURKINA FASO 2007 
INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 

Montants en milliers de dollars US 

Titre du projet Secteur OCDE Secteur de planification 
national 

 Versements effectifs 
en 2007  

      Projet d'Appui à la formulation du Programme Triennal de mise en oeuvre du 
Programme d'Action décennal du secteur de l'Environnement et du Cadre de Vie 
(PA/PTECV) 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 

Production 734,88 

      Appui à l'éducation EDUCATION Secteurs sociaux  

      Plan d'Actions pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

Soutien à la production  

      Plan Décennal e Développement de l’éducation de Base (PDDEB) EDUCATION Secteurs sociaux  

      Programme d'Appui au développement de l'Agriculture au Burkina AGRICULTURE Production  

 États-Unis (1) 12 900,00 

      Promotion de l'éducation de base chez les jeunes filles au Burkina Faso (MCA-
Education des filles) EDUCATION Secteurs sociaux 12 900,00 

TOTAL (551) 
861 895,42 
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1- SECTEURS NATIONAUX  
 

SECTEUR DE PLANIFICATION SOUS SECTEUR DE PLANIFICATION 

    

Infrastructures et Equipements administratifs   

  D18, Infrastructure 

  D19, Matériel et équipement adm 

  D20, Mesures et actions institutionnelles 

  D21, Cartographie 

  D22, Informatique 

Secteur de production   

  A01, Agriculture 

  A02, Elevage 

  A03, Environnement 

  A031, Pêche 

  A04, Mine 

  A05, Industrie 

  A06, Artisanat 

Secteurs de soutien à la production   

  B07, Eau et aménagement Hydro-agricole 

  B08, Energie 

  B09, Transport 

  B10, Communication 

  B11, Commerce 

  B12, Tourisme et hôtellerie 

Secteurs sociaux   

  C13, Education et formation 

  C14, Santé 

  C141, VIH/SIDA 

  C15, Action sociale 

  C16, Habitat et urbanisme 

  C17, Information, art, culture, sports et loisirs 
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2- SECTEUR DE L’OCDE 
 

 
CODE CAD 

5  

 
CODE 
SNPC  

 

DESCRIPTION 

 

CLARIFICATIONS / NOTES SUPPLEMENTAIRES  
SUR LA COUVERTURE  

  110   EDUCATION 

 

 

  111       Éducation, niveau non spécifié Les codes de cette catégorie doivent être utilisés seulement si le niveau d’éducation 
n’est pas spécifié ou connu (par exemple la formation d’enseignants d’écoles 
primaires devrait être codée sous 11220). 

 11110 Politique de l’éducation et gestion 
administrative 

Politique de l’éducation, planification et programmes ; aide aux ministères de 
l’éducation, à l’administration et au développement de systèmes de gestion, 
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; gestion et direction des 
écoles, développement des programmes d’études et des matériels pédagogiques ; 
activités d’éducation non spécifiées. 

 11120 Équipements scolaires et formation Bâtiments scolaires, équipement, fournitures ; services pour l’éducation 
(équipement pour les pensionnaires, logement pour le personnel) ; cours de 
langues ; colloques, séminaires, conférences, etc. 

 11130 Formation des enseignants 

 

Éducation des enseignants (quand le niveau d’éducation n’est pas spécifié) ; 
formation et formation continue ; développement des matériels pédagogiques.   

 11182 Recherche en éducation Recherche et études sur l’efficacité, la pertinence et la qualité de l’éducation ; 
évaluation et suivi systématiques.  

  112   Éducation de base  

 11220 Enseignement primaire Enseignement primaire formel et non formel pour les enfants ; enseignement 
élémentaire général ; fournitures scolaires. 

 11230 Éducation pour une meilleure qualité de vie 
pour les jeunes et les adultes 

Éducation formelle et non formelle pour une meilleure qualité de vie pour les jeunes 
et les adultes (éducation des adultes) ; alphabétisation et apprentissage du calcul. 

 11240 Éducation de la petite enfance  Éducation préscolaire formelle et non formelle. 

  113  Éducation secondaire  

 11320 Enseignement secondaire Éducation secondaire généralisée pour les premiers et derniers cycles. 

 11330 Formation professionnelle Formation professionnelle élémentaire et enseignement technique au niveau 
secondaire ; formation sur le tas ; apprentissage. 

  114  Éducation post-secondaire  

 11420 Enseignement supérieur Diplômes universitaires, de l’enseignement supérieur, de technologie ; bourses 
d’études. 

 11430 Formation technique supérieure de gestion Formation professionnelle supérieure et formation sur le tas. 

 

Nota bene: Les rubriques liées à l’éducation dans des secteurs spécifiques doivent être incluses dans ces secteurs, dans un code spécifique tel que Éducation 
dans le domaine agricole ou dans un code général tel que Politique des communications et gestion administrative. 
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CODE 
CAD 5 

 

 
CODE 
SNPC 

 
 

DESCRIPTION 

 
CLARIFICATIONS / NOTES SUPPLEMENTAIRES 

SUR LA COUVERTURE 

  120  

 

 SANTE 

 

 

  121   Santé, général 

 

 

 12110 Politique de la santé et gestion 
administrative 

Politique de la santé, planification et programmes ; aide aux 
ministères de la santé ; administration de la santé publique ; 
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; 
programmes d’assurance-maladie ; activités de santé non spécifiés. 

 12181 Éducation et formation médicales Enseignement médical et formation pour les services au niveau 
tertiaire. 

 12182 Recherche médicale Recherche médicale (à l’exclusion de la recherche sur la santé de 
base). 

 12191 Services médicaux Laboratoires, centres de santé et hôpitaux spécialisés (y compris 
l’équipement et les fournitures) ; ambulances ; services dentaires ; 
santé mentale ; rééducation médicale ; lutte contre les maladies à 
l’exclusion des maladies infectieuses ; lutte contre la toxicomanie [à 
l’exclusion du trafic de drogues (16063)]. 

  122  Santé de base 

 

 

 12220 Soins et services de santé de base Programmes de soins sanitaires primaires et de base ; programmes 
de soins paramédicaux et infirmiers ; approvisionnement en 
médicaments et en vaccins relatifs aux soins et services de santé de 
base. 

 12230 Infrastructure pour la santé de base Hôpitaux régionaux, centres de santé, dispensaires et équipements 
médicaux ; à l’exclusion des hôpitaux et centres de santé spécialisés 
(12191). 

 12240 Nutrition de base Programmes pour l’alimentation (alimentation maternelle, allaitement 
et alimentation du sevrage, alimentation de l’enfant, alimentation à 
l’école) ; identification des déficiences nutritives ; fourniture de 
vitamine A, d’iode, de fer, etc. ; surveillance de l’état nutritionnel ; 
enseignement de la nutrition et de l’hygiène alimentaire ; alimentation 
domestique. 

 12250 Lutte contre les maladies infectieuses Vaccination ; prévention et lutte contre le paludisme, la tuberculose, 
les diarrhées chroniques, les maladies transmises par un vecteur 
(par exemple onchocercose, bilharziose), etc. 

 12261 Éducation sanitaire Information, éducation et formation de la population pour 
l’amélioration des connaissances et des pratiques liées à la santé ; 
campagnes pour la santé publique et programmes de sensibilisation.  

 12281 Formation de personnel de santé Formation du personnel de santé pour les services et les soins 
sanitaires de base. 
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CODE 
CAD 5 

 

 
CODE 
SNPC 

 
 

DESCRIPTION 

 
CLARIFICATIONS / NOTES SUPPLEMENTAIRES 

SUR LA COUVERTURE 

  130  POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

 

 13010 Politique/programmes en matière de 
population et gestion administrative 

Politique en matière de population et de développement ; 
recensement, enregistrement des naissances/décès ; données sur la 
migration ; recherche et analyse démographiques ; recherche en 
santé et fertilité ; activités de population non spécifiées. 

 13020 Soins en matière de fertilité Santé et fertilité ; soins prénatals et périnatals, y compris 
l’accouchement ; prévention et traitement de la stérilité ; prévention 
et suites de l’avortement ; activités pour une maternité sans risque. 

 13030 Planification familiale  Conseils en planification familiale ; activités d’information, 
d’éducation et de communication (IEC) ; distribution de produits 
contraceptifs ; accroissement des moyens et aptitudes, formation. 

 13040 Lutte contre les MST et VIH/sida  Toutes activités liées au contrôle des maladies sexuellement 
transmissibles et du VIH/sida ; activités d’information, éducation et 
communication ; dépistage ; prévention ; traitement, soins. 

 13081 Formation de personnel  en matière de 
population et de santé et fertilité 

Éducation et formation du personnel de santé pour les services de 
population ainsi que les soins en matière de santé et fertilité. 

  140   DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

 

 

 14010 Politique des ressources en eau et gestion 
administrative 

Politique des ressources en eau, planification et programmes ; 
législation et gestion ; renforcement des capacités institutionnelles et 
conseils ; évaluation et études des ressources en eau ; nappes 
phréatiques, études sur la qualité et le partage de l’eau ; 
hydrogéologie ; à l’exclusion des ressources en eau à usage agricole 
(31140). 

 14015 Protection des ressources en eau Eau douce de surface (rivières, lacs, etc.) ; préservation et 
rétablissement des nappes phréatiques ; lutte contre la pollution de 
l’eau par les produits chimiques agricoles et les effluents industriels. 

 14020 Distribution d’eau et assainissement –
systèmes à grande échelle 

Usines de dessalage ; adductions, stockage, traitement, stations de 
pompage, systèmes de transport et d’approvisionnement ; 
assainissement des eaux ; usines de traitement des eaux usées 
(domestiques et industrielles). 

 14030 Distribution d’eau potable de base et 
assainissement de base 

Approvisionnement en eau et services d’assainissement utilisant les 
technologies à coût réduit telles que pompes manuelles, captage des 
sources, systèmes d’alimentation en eau par la gravité (châteaux 
d’eau), collecte des eaux de pluie, citernes, systèmes de distribution 
à petite échelle ; latrines ; égouts superficiels, traitement sur place 
(fosses septiques). 

 14040 Aménagement de bassins fluviaux Projets de bassins fluviaux ; régularisation des cours d’eau ; 
barrages et réservoirs [à l’exclusion des barrages hydroélectriques 
(23065) et barrages pour l’irrigation (31140) et activités liées au 
transport fluvial (21040)]. 
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CODE 
CAD 5 

 

 
CODE 
SNPC 

 
 

DESCRIPTION 

 
CLARIFICATIONS / NOTES SUPPLEMENTAIRES 

SUR LA COUVERTURE 

 14050 Traitement des déchets Au niveau municipal et industriel, y compris les déchets dangereux et 
toxiques ; enlèvement et traitement ; zones d’enfouissement des 
déchets ; compost et recyclage. 

 14081 Éducation/formation dans la distribution 
d’eau et l’assainissement 
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Note : Pour faciliter la distinction entre « distribution d’eau potable de base et assainissement de base » d’une part, et « distribution 
d’eau et assainissement–systèmes à grande échelle » d’autre part, il convient de considérer le nombre de personnes à desservir et le 
coût par tête de la fourniture des services.  

• Les systèmes à grande échelle permettent d’assurer à une communauté la distribution d’eau et l’assainissement grâce à un 
réseau auquel chaque foyer est raccordé. Les systèmes de base sont généralement communs à plusieurs foyers.   

• Dans les zones urbaines, la distribution d’eau et l’assainissement nécessitent en principe l’installation d’un réseau. Pour 
classer les projets de cette nature, il y a lieu de considérer le coût des services par tête. Le coût par tête de la distribution 
d’eau et de l’assainissement par des systèmes à grande échelle est supérieur de plusieurs ordres de grandeur au coût des 
services de base.  
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CODE CAD 

5  
  

 
CODE 
SNPC  

 
DESCRIPTION 

 
CLARIFICATIONS / NOTES SUPPLEMENTAIRES  

SUR LA COUVERTURE  

  150   GOUVERNEMENT ET SOCIETE 
CIVILE 

 

  151  Gouvernement et société civile, 
général 

 

 15110 Politique / planification économique et 
du développement 

Politique et planification macro-économiques, fiscales et monétaires ; planification sociale ; 
analyses et prévisions économiques et sociales ; planification du développement et 
préparation des réformes structurelles ; développement organisationnel ; soutien aux 
ministères concernés par la coordination de l’aide ; autres ministères lorsque le secteur ne 
peut être déterminé. (Utiliser le code 51010 pour l’aide budgétaire dans le cadre des réformes 
macroéconomiques.) 

 15120 Gestion financière du secteur public Renforcement de la comptabilité financière et fiscale ; gestion des dépenses publiques ; 
amélioration des systèmes budgétaires ; procédures d’évaluation des impôts ; préparation du 
budget ; audits sur le terrain ; mesures contre le gaspillage, la fraude et la corruption. 

 15130 Développement des services légaux et 
judiciaires 

Droit constitutionnel, rédaction des actes juridiques ; renforcement des institutions légales et 
judiciaires ; éducation et formation en droit ; conseils et services juridiques ; prévention des 
crimes. 

 15140 Administration gouvernementale Systèmes gouvernementaux, y compris parlement, administration locale ; décentralisation ; 
fonction publique et réformes de la fonction publique. Y compris services généraux 
gouvernementaux (ou mandatés par le gouvernement), par exemple police, lutte contre 
l’incendie ; cartographie, météorologie, métrologie, levés aériens ; bâtiments administratifs. 

 15150 Renforcement de la société civile Communauté et développement ; coopératives ; associations populaires ; développement de 
la participation à la planification, aux procédures de décision et aux institutions (voir code 
15220 pour les dispositifs civils de construction de la paix, et de prévention et de règlement 
des conflits). 

 15161 Élections Soutien et suivi des processus électoraux ; éducation civique des électeurs [autre que celle 
en rapport avec le maintien de la paix des NU (15230)]. 

 15162 Droits de la personne Surveillance de l’application des droits de la personne ; soutien aux organismes nationaux et 
régionaux des droits de la personne ; protection des minorités ethniques, religieuses et 
culturelles [autre que celle en rapport avec le maintien de la paix des NU (15230)]. 

 15163 Liberté de l’information Diffusion non censurée de l’information sur les questions publiques, y compris les activités 
qui améliorent le professionnalisme et l’intégrité des médias : presse écrite, radio et télévision 
(par exemple, formation des journalistes). 

 15164 Organisations et institutions pour 
l’égalité des femmes 

Soutien aux institutions et organisations (gouvernementales et non gouvernementales) qui 
oeuvrent pour l’égalité homme-femme et l’autonomisation des femmes. 
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CODE CAD 5 

 
CODE 
SNPC  

 
DESCRIPTION 

 
CLARIFICATIONS / NOTES SUPPLEMENTAIRES  

SUR LA COUVERTURE  

  152  Prévention et règlement des 
conflits, paix et sécurité 

 

N.B.  Des notes supplémentaires sur l’éligibilité au titre de l’APD (et les 
exclusions) des activités liées aux conflits, la paix et la sécurité sont données 
dans le paragraphe 39 des Directives des statistiques du CAD. 

 15210 Gestion et réforme des systèmes 
de sécurité 

Coopération technique en faveur des parlements, des ministères publics, des 
services chargés de faire respecter la loi et des instances judiciaires pour 
aider à examiner et à réformer les systèmes de sécurité afin d’améliorer la 
gouvernance démocratique et le contrôle par les civils ;  

coopération technique en faveur des gouvernements à l’appui du 
renforcement de la supervision civile et du contrôle démocratique sur la 
budgétisation, la gestion, la transparence et l’audit des dépenses de sécurité, 
y compris les dépenses militaires, dans le cadre d’un programme 
d’amélioration de la gestion des dépenses publiques ; 

assistance apportée à la société civile en vue de renforcer ses compétences 
en matière de sécurité et sa capacité de veiller à ce que le système de 
sécurité soit géré conformément aux normes démocratiques et aux principes 
de responsabilité, de transparence et de bonne gouvernance. 

 15220 Dispositifs civils de construction 
de la paix, et de prévention et de 
règlement des conflits  

Aide à des activités civiles de construction de la paix, et de prévention et de 
règlement des conflits, y compris renforcement des capacités, suivi, dialogue 
et échange d’informations.  

 15230 Maintien de la paix à l’issue d’un 
conflit (NU) 

Participation à la phase d’opérations des Nations Unies visant à consolider la 
paix à l’issue d’un conflit (activités entreprises telles que surveillance de 
l’application des droits de l’homme et supervision des élections, aide à la 
réinsertion des soldats démobilisés, remise en état des infrastructures de 
base, supervision ou recyclage des administrateurs civils et des forces de 
police, formation aux procédures douanières et de contrôle aux frontières, 
conseil ou formation concernant les politiques budgétaires ou macro-
économiques de stabilisation, rapatriement et démobilisation des factions 
armées et destruction de leurs armes ; soutien à l’enlèvement des mines 
terrestres). Les contributions directes au budget des NU de maintien de la 
paix ne sont pas à notifier comme APD jusqu’à ce que les NU soient 
capables d’en identifier la composante APD. 

15240 Réintégration et contrôle des 
armes légères et de petit calibre 

Réinsertion du personnel militaire démobilisé dans la vie économique et civile 
; conversion des usines d’armes en usines de produits à usage civil ; 
coopération technique destinée à contrôler, prévenir et/ou réduire la 
prolifération d’armes légères et de petit calibre – voir le paragraphe 39 des 
Directives des statistiques du CAD pour la définition des activités couvertes. 
[Autre que celui en rapport avec le maintien de la paix des NU (15230) ou  
enfants soldats (15261)]. 

 15250 Enlèvement des mines terrestres Enlèvement des mines explosives à des fins de développement [autre que 
celui en rapport avec le maintien de la paix des NU (15230)]. 

 15261 Enfants soldats (Prévention et 
démobilisation)  

Coopération technique en faveur des gouvernements – et assistance aux 
organisations de la société civile – à l’appui de l’adoption et de l’application 
de lois destinées à empêcher le recrutement d’enfants en tant que soldats ; 
appui à la démobilisation, au désarmement, à la réinsertion, au rapatriement 
et à la réintégration (DDR) des enfants soldats.  

  160   INFRASTRUCTURE ET 
SERVICES SOCIAUX DIVERS 

 

 16010 Services sociaux Législation et administration sociales ; renforcement des capacités 
institutionnelles et conseils ; sécurité sociale et autres plans sociaux ; 
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SUR LA COUVERTURE  

programmes spécifiques pour les personnes âgées, orphelins, handicapés, 
enfants abandonnés ; dimensions sociales de l’ajustement structurel ; 
infrastructure et services sociaux non spécifiés, y compris la protection des 
consommateurs. 

 16020 Politique de l’emploi et gestion 
administrative 

Politique et planification de l’emploi ; législation ; syndicats ; renforcement 
des capacités institutionnelles et conseils ; programmes de l’aide aux 
chômeurs ; programmes de création d’emplois et de génération de revenus ; 
sécurité et santé dans le travail ; lutte contre le travail des enfants. 

 16030 Politique du logement et gestion 
administrative 

Politique du logement, planification et programmes ; à l’exclusion du 
logement à coût réduit (16040). 

 16040 Logement à coût réduit Y compris la suppression des bidonvilles. 

 

 16050 Aide plurisectorielle pour les 
services sociaux de base 

Les services sociaux de base incluent l’éducation de base, la santé de base, 
les activités en matière de population/santé et fertilité ainsi que les systèmes 
de distribution d’eau potable de base et assainissement de base. 

 16061 Culture et loisirs Y compris bibliothèques et musées. 

    

 16062 Renforcement des capacités 
statistiques 

Dans les offices statistiques nationaux et les autres ministères concernés. 

 16063 Lutte contre le trafic de drogues Contrôles intérieurs et contrôles douaniers y compris la formation de la 
police, programmes d’éducation et de sensibilisation pour limiter le trafic de 
drogues et la distribution domestique. 

 16064 Atténuation de l’impact social du 
VIH/sida  

Programmes spéciaux visant les conséquences sociales du VIH/sida, par 
exemple assistance sociale, juridique et économique aux personnes vivant 
avec le VIH/sida y compris sécurité alimentaire et emploi ; soutien aux 
groupes vulnérables et aux enfants orphelins du sida ; droits de l’homme 
pour les personnes atteintes par le VIH/sida. 
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CLARIFICATIONS / NOTES SUPPLEMENTAIRES SUR LA 

COUVERTURE 

210   TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE Nota bene : La fabrication de matériel de transport devrait être incluse 
dans le code 32172. 

  21010 Politique des transports et gestion administrative Politique des transports, planification et programmes ; aide aux 
ministères du transport ; renforcement des capacités institutionnelles et 
conseils ; transports non spécifiés ; activités qui recouvrent le transport 
routier, le transport ferroviaire, le transport par voies d’eau et/ou le 
transport aérien. 

  21020 Transport routier Infrastructure routière, véhicules ; transport routier de voyageurs, 
voitures particulières. 

  21030 Transport ferroviaire Infrastructure ferroviaire, matériel ferroviaire, locomotives, autre matériel 
roulant ; y compris les tramways et les métropolitains. 

  21040 Transport par voies d’eau Ports et docks, systèmes de guidage, navires et bateaux ; transport sur 
voies navigables intérieures, bateaux de voies d’eau intérieures. 

  21050 Transport aérien Aéroports, systèmes de guidage, avions, équipement d’entretien des 
avions. 

  21061 Stockage Associé ou non au transport. 

  21081 Éducation/formation dans les transports et le stockage   

220   COMMUNICATIONS   

  22010 Politique des communications et gestion administrative Politique des communications, planification et programmes ; 
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; y compris 
développement des services postaux ; activités de communications non 
spécifiées. 

  22020 Télécommunications Réseaux de téléphones, satellites, stations terrestres. 

  22030 Radio, télévision, presse écrite Liaisons et équipement ; journaux ; imprimerie et édition. 
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  22040 Technologies de l’information et de la communication 
(TIC) 

Matériel informatique et logiciels ; accès Internet ; formations aux TI. 
Lorsque le secteur ne peut pas être spécifié.   

230   PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE   

  23010 Politique de l’énergie et gestion administrative Politique de l’énergie, planification et programmes ; aide aux ministères 
de l’énergie ; renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; 
activités non spécifiées dans le domaine de l’énergie y compris les 
économies d’énergie. 

  23020 Production d’énergie (sources non renouvelables) Centrales thermiques (lorsque la source de chaleur ne peut être 
déterminée) ; centrales alimentées au gaz et au charbon. 

  23030 Production d’énergie (sources renouvelables) Y compris politique et planification, programmes de développement, 
études et primes. Production de bois de chauffage et de charbon de bois 
devrait être incluse dans sylviculture (31261). 

  23040 Transmission et distribution d’électricité Distribution de la source d’énergie au consommateur ; lignes de 
transmission. 

  23050 Distribution de gaz Distribution au consommateur.  

  23061 Centrales alimentées au fuel Y compris les centrales alimentées au gas-oil. 

  23062 Centrales alimentées au gaz   

  23063 Centrales alimentées au charbon   

  23064 Centrales nucléaires Y compris la sécurité nucléaire. 

  23065 Centrales et barrages hydroélectriques Y compris les installations sur les barges. 

  23066 Énergie géothermique   
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  23067 Énergie solaire Y compris les cellules photovoltaïques et les pompes à énergie solaire. 

  23068 Énergie éolienne Énergie éolienne pour l’hydrodynamique et la production d’électricité. 

  23069 Énergie marémotrice Y compris la conversion de l’énergie thermique marine, la puissance des 
marées et des vagues. 

  23070 Biomasse  Technologies de densification et utilisation de la biomasse pour la 
production d’énergie directe, y compris le gaz obtenu par fermentation 
de la canne à sucre et d’autres résidus végétaux, et par anaérobie. 

  23081 Éducation et formation dans le domaine de l’énergie Se rapporte à tous les sous-secteurs de l’énergie et à tous les niveaux 
de formation. 

  23082 Recherche dans le domaine de l’énergie Y compris inventaires et études. 

 

Nota bene : L’extraction des matières premières pour la production  
d’énergie devrait être incluse dans le secteur des industries extractives.  

La fabrication de l’énergie devrait être incluse dans le secteur des industries manufacturières. 
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  240  BANQUES ET SERVICES FINANCIERS  

 24010 Politique des finances et gestion administrative Politique des finances, planification et programmes ; renforcement 
des capacités institutionnelles et conseils ; marchés et systèmes 
financiers. 

 24020 Institutions monétaires Banques centrales. 

 24030 Intermédiaires financiers officiels Tous les intermédiaires financiers dans le secteur formel ; lignes de 
crédit ; assurance, crédit-bail, capital-risque, etc. (sauf ceux 
spécialisés dans un seul secteur). 

 24040 Intermédiaires financiers du secteur informel et semi 
formel 

Micro crédits, coopératives d’épargne et de crédit, etc. 

 24081 Éducation/formation bancaire et dans les services 
financiers   

 

  250  ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES  

 25010 Services et institutions de soutien commerciaux Soutien aux associations de commerce et d’entreprises, chambres 
de commerce ; réformes juridiques et réglementaires afin d’améliorer 
les activités liées à l’entreprise ; renforcement des capacités 
institutionnelles du secteur privé et conseils ; information 
commerciale ; réseaux de liaison entre les secteurs public et privé y 
compris les foires commerciales ; commerce électronique. Quand le 
secteur ne peut pas être spécifié : soutien général aux entreprises du 
secteur privé. En particulier, pour les entreprises du secteur 
industriel, c’est le code 32130 qui doit être utilisé. 

 25020 Privatisation Lorsque le secteur ne peut être spécifié. Y compris programmes de 
restructuration d’entreprises publiques et de démonopolisation ; 
planification, programmation, conseils. 

  311   AGRICULTURE  

 31110 Politique agricole et gestion administrative Politique agricole, planification et programmes ; aide aux ministères 
de l’agriculture ; renforcement des capacités institutionnelles et 
conseils ; activités d’agriculture non spécifiées. 

 31120 Développement agricole Projets intégrés ; développement d’exploitations agricoles. 

 31130 Ressources en terres cultivables Y compris la lutte contre la dégradation des sols ; amélioration des 
sols ; drainage des zones inondées ; dessalage des sols ; études des 
terrains agricoles ; remise en état des sols ; lutte contre l’érosion, 
lutte contre la désertification. 

 31140 

 

Ressources en eau à usage agricole Irrigation, réservoirs, structures hydrauliques, exploitation de nappes 
phréatiques.  

 31150 Produits à usage agricole Approvisionnement en semences, engrais, matériel et outillage 
agricoles. 

 31161 Production agricole Y compris céréales (froment, riz, orge, maïs, seigle, avoine, millet, 
sorgho) ; horticulture ; légumes ; fruits et baies ; autres cultures 
annuelles et pluriannuelles. [Utiliser le code 32161 pour les agro-
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industries.] 

 31162 Production industrielle de récoltes/récoltes destinées à 
l’exportation 

Y compris sucre ; café, cacao, thé ; oléagineux, graines, noix, 
amandes ; fibres ; tabac ; caoutchouc. [Utiliser le  code 32161 pour 
les agro-industries.] 

 31163 Bétail Toutes formes d’élevage ; aliments pour animaux. 

 31164 Réforme agraire Y compris ajustement structurel dans le secteur agricole. 

 31165 Développement agricole alternatif Projets afin de réduire les cultures illicites (drogue) à travers d’autres 
opportunités de marketing et production agricoles (voir code 43050 
pour développement alternatif non agricole). 

 31166 Vulgarisation agricole Formation agricole non formelle. 

 31181 Éducation et formation dans le domaine agricole  

 31182 Recherche agronomique Étude des espèces végétales, physiologie, ressources génétiques, 
écologie, taxonomie, lutte contre les maladies, biotechnologie 
agricole ; y compris recherche vétérinaire (dans les domaines 
génétiques et sanitaires, nutrition, physiologie). 

 31191 Services agricoles Organisation et politiques des marchés ; transport et stockage ; 
établissements de réserves stratégiques. 

 31192 Protection des plantes et des récoltes, lutte antiacridienne Y compris la protection intégrée des plantes, les activités de 
protection biologique des plantes, la fourniture et la gestion de 
substances agrochimiques, l’approvisionnement en pesticides ; 
politique et législation de la protection des plantes. 

 31193 Services financiers agricoles Intermédiaires financiers du secteur agricole, y compris les plans de 
crédit ; assurance récoltes. 

 31194 Coopératives agricoles Y compris les organisations d’agriculteurs.  

 31195 Services vétérinaires (bétail) 

 

Santé des animaux, ressources génétiques et nutritives. 

  312  SYLVICULTURE 

 

 

 31210 Politique de la sylviculture et gestion administrative Politique de la sylviculture, planification et programmes ; 
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; études des 
forêts ; activités sylvicoles et agricoles liées à la sylviculture non 
spécifiées. 

 31220 Développement sylvicole Boisement pour consommation rurale et industrielle ; exploitation et 
utilisation ; lutte contre l’érosion, lutte contre la désertification ; projets 
intégrés. 

 31261 Reboisement (bois de chauffage et charbon de bois) Développement sylvicole visant à la production de bois de chauffage 
et de charbon de bois.  

 31281 Éducation et formation en sylviculture  
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 31282 Recherche en sylviculture Y compris reproduction artificielle et amélioration des espèces, 

méthodes de production, engrais, coupe et ramassage du bois. 

 31291 Services sylvicoles 

 

 

  313  PECHE 

 

 

 31310 Politique de la pêche et gestion administrative Politique de la pêche, planification et programmes ; renforcement des 
capacités institutionnelles et conseils ; pêche hauturière et côtière ; 
évaluation, études et prospection du poisson en milieu marin et 
fluvial ; bateaux et équipements de pêche ; activités de pêche non 
spécifiées. 

 31320 Développement de la pêche Exploitation et utilisation des pêcheries ; sauvegarde des bancs de 
poisson ; aquaculture ; projets intégrés. 

 31381 Éducation et formation dans le domaine de la pêche  

 31382 Recherche dans le domaine de la pêche Pisciculture pilote ; recherche biologique aquatique. 

 31391 Services dans le domaine de la pêche Ports de pêche ; vente des produits de la pêche ; transport et 
entreposage frigorifique du poisson. 

  321  INDUSTRIES MANUFACTURIERES  

 32110 Politique de l’industrie et gestion administrative Politique de l’industrie, planification et programmes ; renforcement 
des capacités institutionnelles et conseils ; activités industrielles non 
spécifiées ; industries manufacturières non spécifiées ci-dessous. 

 32120 Développement industriel  

 32130 Développement des Petites et moyennes entreprises 
(PME) 

Soutien direct au développement des petites et moyennes 
entreprises dans le secteur industriel, y compris la comptabilité, 
l’audit et les services de conseil.  

 32140 Artisanat  

 32161 Agro-industries Industries alimentaires de base, abattoirs et équipements 
nécessaires, industrie laitière et conserves de viande et de poisson, 
industries des corps gras, sucreries, production de boissons, tabac, 
production d’aliments pour animaux. 

 32162 Industries forestières Industrie et travail du bois, production de papier et pâte à papier. 

 32163 Industrie textile, cuirs et produits similaires Y compris bonneterie.  

 32164 Produits chimiques Production industrielle et non industrielle ; y compris fabrication des 
pesticides. 

 32165 Production d’engrais chimiques  

 32166 Ciment, chaux et plâtre  
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 32167 Fabrication d’énergie Y compris liquéfaction du gaz ; raffineries de pétrole. 

 32168 Produits pharmaceutiques Matériel médical et fournitures médicales ; médicaments et vaccins ; 
produits d’hygiène corporelle. 

 32169 Industrie métallurgique de base Sidérurgie, éléments de construction métallique. 

 32170 Industries des métaux non ferreux  

 32171 Construction mécanique et électrique Fabrication de machines électriques et non électriques, moteurs et 
turbines. 

 32172 Matériel de transport Construction de navires, construction de bateaux de pêche ; 
construction de matériel ferroviaire ; véhicules automobiles et 
voitures particulières ; construction aéronautique ; systèmes de 
navigation et de guidage. 

 32182 Recherche et développement technologiques Y compris les standards industriels ; gestion et contrôle de qualité ; 
métrologie ; accréditation ; certification. 

  322   INDUSTRIES EXTRACTIVES 

 

 

 32210 Politique de l’industrie extractive et gestion administrative Politique du secteur des industries extractives, planification et 
programmes ; législation et cadastre, recensement des richesses 
minérales, systèmes d’information ; renforcement des capacités 
institutionnelles et conseils ; exploitation des ressources minérales 
non spécifiées. 

 32220 Prospection et exploration des minerais Géologie, géophysique et géochimie ; à l’exclusion de hydrogéologie 
(14010) et géologie de l’environnement (41010), production et 
extraction minérales, infrastructure, technologie, économie, sécurité 
et gestion de l’environnement. 

 32261 Charbon Y compris lignite et la tourbe. 

 32262 Pétrole et gaz Pétrole, gaz naturel, condensés , GPL (Gaz de pétrole liquéfié), GNL 
(Gaz naturel liquéfié); y compris derricks et plates-formes de forage. 

 32263 Métaux ferreux Fer et alliages. 

 32264 Métaux non ferreux Aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain et zinc. 

 32265 Métaux et minerais précieux Or, argent, platine, diamant et pierres précieuses. 

 32266 Minerais industriels Baryte, chaux, feldspath, kaolin, sable, gypse, gravier, pierres 
d’ornement. 

 32267 Engrais minéraux Phosphates, potasse. 

 32268 Ressources des fonds marins Nodules métalliques, phosphorites, sédiments marins. 

  323  CONSTRUCTION  
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 32310 Politique de la construction et gestion administrative Politique du secteur de la construction, planification ; ne comprend 

pas les activités de construction identifiables par secteur (par 
exemple, construction d’hôpitaux ou de bâtiments scolaires). 

 

Nota bene : Comprend seulement l’aide à la production ou la fabrication. 
L’approvisionnement en produits finis devrait être  
inclus dans le secteur correspondant.  
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  331  POLITIQUE COMMERCIALE ET 
REGLEMENTATIONS 

 

 33110 Politique commerciale et gestion administrative Politique commerciale et planification ; soutien aux ministères et départements 
responsables de la politique commerciale ; législation et réformes réglementaires 
dans le domaine du commerce ; analyse et mise en œuvre d’accords 
commerciaux multilatéraux, ex. sur les obstacles techniques au commerce et les 
mesures sanitaires et phytosanitaires ; intégration du commerce dans les 
stratégies nationales de développement (ex cadres stratégiques de la lutte contre 
la pauvreté) ; commerce de gros et de détail ; activités non spécifiées dans le 
domaine du commerce et de la promotion du commerce. 

 33120 Facilitation du commerce  Simplification et harmonisation des procédures internationales d’importation et 
d’exportation (ex. évaluations de douane, procédures de licences, formalités de 
transport, paiements, assurances) ; soutien aux départements douaniers ; 
réformes tarifaires. 

 33130 Accords commerciaux régionaux Soutien aux accords commerciaux régionaux [ex. Southern African Development 
Community (SADC), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Zone de 
libre-échange des Amériques (ZLEA), Pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique/Union européenne (ACP/UE)] ; élaboration de règles d’origine et 
introduction de traitement spécial et différencié dans les accords commerciaux 
régionaux. 

 33140 Négociations commerciales 

multilatérales 

Soutien à la participation effective des pays en développement aux négociations 
commerciales multilatérales, y compris la formation de négociateurs, l’évaluation 
de l’impact des négociations ; accession à l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) et aux autres organisations multilatérales liées au commerce. 

 33181 Éducation/formation dans le 

domaine du commerce 

Développement des ressources humaines dans le domaine du commerce non 
compris dans les codes ci-dessous.  Comprend les programmes universitaires 
dans le domaine du commerce. 

  332  TOURISME 

 

 

 33210 Politique du tourisme et gestion administrative  

400  DESTINATION  PLURI-SECTO-RIELLE OU 
TRANSVERSALE 
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410  Protection de l’environnement, général Secteur non spécifié. 

 41010 Politique de l’environnement et gestion 
administrative 

Politique de l’environnement, lois et réglementations environnementales ; 
institutions et pratiques administratives ; planification de l’environnement et de 
l’utilisation des terres, procédures de décisions ; séminaires, réunions ; actions de 
préservation et de protection non spécifiées ci-dessous. 

 41020 Protection de la biosphère Lutte contre la pollution de l’air, protection de la couche d’ozone ; lutte contre la 
pollution marine. 

 41030 Diversité biologique Y compris réserves naturelles et actions dans les régions environnantes ; autres 
mesures visant à protéger les espèces menacées dans leur habitat naturel (par 
exemple la protection des marécages). 

 41040 Protection des sites Se rapporte à un paysage culturel exceptionnel ; y compris des sites et des objets 
d’une valeur historique, archéologique, esthétique, scientifique ou éducative. 

 41050 Prévention et lutte contre les inondations Inondations de la mer et des rivières ; y compris la lutte contre l’avancée et la 
montée du niveau de l’eau de la mer. 

 41081 Éducation et formation environnementales  

 41082 Recherche environnementale Y compris établissement de bases de données, inventaires et estimations des 
ressources naturelles et physiques ; profils environnementaux et études d’impact 
lorsque le secteur ne peut être déterminé. 

430  Autres multi secteurs  

 43010 Aide plurisectorielle  

 43030 Développement et gestion urbaine Projets intégrés de développement urbain ; développement local et gestion 
urbaine ; infrastructure et services urbains ; gestion municipale ; gestion de 
l’environnement urbain ; planification ; rénovation urbaine, habitat ; informations 
sur l’occupation des sols. 

 43040 Développement rural Projets intégrés de développement rural, par exemple, planification du 
développement régional ; encouragement à la décentralisation des compétences 
plurisectorielles concernant la planification, la coordination et la gestion ; mise en 
œuvre du développement régional et des mesures d’accompagnement (telle que 
gestion des ressources naturelles) ; gestion et planification des terres ; peuplement 
des terres et activités de réinstallation des peuples [à l’exclusion de la réinstallation 
des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays (72010)] projets 
d’intégration des zones rurales et urbaines ; systèmes d’information des zones 
géographiques. 

 43050 Développement alternatif non agricole Projets visant à réduire les cultures illicites (drogue) à travers, par exemple, des 
activités créatrices de revenu non agricoles, des infrastructures sociales et 
physiques (voir code 31165 pour le développement alternatif agricole). 

 43081 Éducation et formation plurisectorielles Y compris les bourses. 

 43082 Institutions scientifiques et de recherche Quand le secteur ne peut être déterminé. 

 

Nota bene : Les activités spécifiquement relatives à la protection de l’environnement devraient être incluses, si possible, dans les secteurs bénéficiaires de l’aide, et le 
marqueur « environnement » devrait être coché. La catégorie plurisectorielle ou transversale ne comprend que les activités liées à l’environnement qui ne peuvent pas 

être allouées à un secteur spécifique. 
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  500  AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

Nota bene : L’aide-programme par secteur doit être incluse dans le 

secteur correspondant, et la rubrique programme sectoriel devrait 

être cochée si nécessaire. 

  510  Soutien budgétaire Les soutiens budgétaires sous la forme d’approches sectorielles 

devraient être inclus dans les secteurs respectifs. 

 51010 Soutien budgétaire 

 

Contributions au budget du gouvernement non réservées ; soutien à 
la mise en œuvre des réformes macroéconomiques (programmes 
d’ajustement structurel, stratégies de réduction de la pauvreté) ; 
transferts pour la stabilisation de la balance des paiements (par 
exemple les contributions au STABEX et les procédures de garanties 
de taux de change) ; y compris l’aide-programme générale (ne 
pouvant être ventilée par secteur). 

  520   Aide alimentaire à des fins de 
développement/aide à la sécurité 
alimentaire 

 

 52010 Programmes de sécurité et d’aide 
alimentaire 

Fourniture nationale ou internationale de produits alimentaires y 
compris frais de transport ; paiements comptants pour la fourniture 
de produits alimentaires ; projets d’aide alimentaire et aide 
alimentaire destinée à la vente quand le secteur bénéficiaire ne peut 
être précisé ; à l’exclusion de l’aide alimentaire d’urgence. 

  530  Aide sous forme de produits : autre Aide sous forme de produits non alimentaires (quand le secteur 

bénéficiaire ne peut être précisé). 

 53030 Subventions à l’importation (biens 
d’équipement) 

Biens d’équipement et services ; lignes de crédit. 

 53040 Subventions à l’importation (produits) Produits, biens d’ordre général, importations de pétrole. 

  600   ACTIONS SE RAPPORTANT À LA DETTE  

 60010 Action se rapportant à la dette Actions non spécifiées ci-dessous ; formation en gestion de la dette. 

 60020 Annulation de la dette  

 60030 Allégement de la dette multilatérale Dons ou prêts affectés au remboursement d’échéances dues à des 
institutions financières multilatérales ; y compris les contributions au 
fonds spécial pour les Pays pauvres très endettés (PPTE). 

 60040 Rééchelonnement d’échéances et 
refinancement 

 

 60061 Échange de dette à des fins de 
développement 

Affectation de créances à des fins de développement (par exemple 
dette pour l’éducation, dette pour l’environnement, etc.) 

 60062 Autres échanges de dette Lorsque l’échange de dette profite à un agent extérieur, i.e. n’est pas 
spécifiquement opéré à des fins de développement. 

 60063 Rachat de la dette Achat de la dette en vue de son annulation. 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2007- BURKINA FASO 
 
 

184 

 

CODE 
CAD 5 

CODE 
SNPC 

DESCRIPTION CLARIFICATIONS / NOTES SUPPLEMENTAIRES 
SUR LA COUVERTURE 

700  AIDE HUMANITAIRE Selon la définition générale de l’APD, l’aide humanitaire est destinée à sauver 

des vies, à atténuer les souffrances, et à préserver et protéger la dignité 

humaine pendant et après des situations d’urgence. Pour être comptabilisée 

dans l’aide humanitaire, les apports d’aide doivent être conformes aux 

principes humanitaires d’humanité, d’impartialité, de neutralité et 

d’indépendance. 

720  Intervention d’urgence Une situation d’urgence a pour origine une crise provoquée par des actions 

humaines ou par une catastrophe naturelle. 

 72010 

 

Assistance matérielle et services 
d’urgence 

Fourniture d’abris, d’eau, d’installations sanitaires et de services de santé, de 
médicaments et d’autres secours non alimentaires ; aide aux personnes 
déplacées à l’intérieur d’un pays à des fins autres qu’alimentaires (72040) ou 
de protection (72050).   

 72040 Aide alimentaire d’urgence  Aide alimentaire pour distribution gratuite ou programmes alimentaires 
complémentaires ; soutien à court terme aux populations affectées par des 
catastrophes. Sont exclus les programmes de sécurité et d’aide alimentaire 
(52010). 

 72050 Coordination des secours et services 
de soutien et de protection 

Mesures visant à coordonner l’acheminement de l’aide humanitaire, y compris 
les moyens logistiques et les systèmes de communication ; mesures de 
promotion et de protection de la sécurité, du bien-être, de la dignité et de 
l’intégrité des civils et des personnes qui ne prennent plus part aux hostilités. 
(Les activités ayant pour but de protéger la sécurité des personnes et des 
biens par l’usage ou la démonstration de la force ne sont pas comptabilisables 
dans l’APD.) 

730  Reconstruction et réhabilitation Activités menées pendant et après une situation d’urgence. Les activités à plus 

long terme destinées à améliorer le niveau d’infrastructure ou de services 

sociaux doivent être rapportées sous les codes correspondants des secteurs 

économiques et sociaux pertinents. Voir également les orientations sur la 

distinction entre l’aide humanitaire et l’aide ventilable par secteur. 

 73010 Aide à la reconstruction et 
réhabilitation 

Travaux de reconstruction à court terme après une urgence ou un conflit 
limités à la remise en état des infrastructures préexistantes (par exemple, 
réparation ou construction de routes, de ponts ou de ports, restauration des 
services essentiels concernant, par exemple, l’eau et l’assainissement, les 
abris, les soins de santé) ; réhabilitation sociale et économique après des 
situations d’urgence pour faciliter la transition et permettre aux populations 
touchées de retrouver leurs moyens d’existence antérieurs ou d’en trouver de 
nouveaux au sortir d’une situation d’urgence (par exemple, conseils et 
traitements en vue d’aider à surmonter les traumatismes subis, programmes 
d’emploi). 

740  Prévention des catastrophes et 
préparation à leur survenue 

Voir codes 41050 et 15220 pour la prévention des inondations et des conflits. 

 74010 Prévention des conflits et préparation 
à leur survenue 

 

Activités visant à réduire les risques liés aux catastrophes (par exemple, 
l’établissement d’une cartographie des risques naturels, de normes juridiques 
pour les constructions) ; systèmes d’alerte précoce, stocks d’urgence et 
planification d’urgence, y compris préparation à une évacuation. 
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Distinction entre l’aide humanitaire et l’aide ventilable par secteur 

L’aide humanitaire est généralement financée par des crédits affectés aux situations d’urgence et à leurs suites immédiates et/ou à la 
prévention de ces situations ou à la préparation à leur survenue, et l’origine des fonds est le principal critère pour la comptabilisation 
des dépenses dans l’aide humanitaire. Si le caractère humanitaire des dépenses ne peut pas être déterminé par l’origine des fonds, 
les membres peuvent, à des fins de notification statistique, faire référence aux rapports de situation des Nations Unies et/ou de la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICRCR). Ces rapports sont généralement établis 
pendant toute la durée d’une situation d’urgence pour recenser les besoins humanitaires qui continuent de se faire sentir. Si aucun 
rapport de situation n’a été rédigé par les Nations Unies ou par le FICRCR au bout de six mois, cela pourrait indiquer que la situation 
n’est plus perçue comme une situation d’urgence bien qu’une aide internationale puisse néanmoins être nécessaire pour répondre à 
des besoins humanitaires persistants. 
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CODE CAD 5  
  

CODE 
SNPC  

DESCRIPTION CLARIFICATIONS / NOTES SUPPLEMENTAIRES  
SUR LA COUVERTURE  

  910   FRAIS ADMINISTRATIFS DES DONNEURS  

 91010 Frais administratifs  

  920  CONCOURS FOURNIS AUX ORGANISATIONS 
NON-GOUVERNEMENTALES (ONG) 

Contributions aux ONG nationales et internationales pour 

utilisation à la discrétion de ces dernières. 

 92010 En faveur des ONG nationales Dans le pays donneur. 

 92020 En faveur des ONG internationales  

 92030 En faveur des ONG locales et régionales Dans le pays ou la région bénéficiaires. 

  930   REFUGIES DANS LE PAYS DONNEUR  

 93010 Réfugiés dans le pays donneur  

  998   NON AFFECTE/ NON SPECIFIE  

 99810 Secteur non spécifié Les contributions au développement général du pays bénéficiaire 
devraient être incluses dans l’aide programme (51010). 

 99820 Sensibilisation au développement Dépenses dans le pays donneur afin de renforcer la sensibilisation 
et l’intérêt dans la coopération pour le développement (brochures, 
exposés, projets spéciaux de recherche, etc.). 

 

 

 

 

 


